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PREAMBULE 
 

 
« L’état Initial de l’Environnement » 

est une des 8 parties qui composent le 
rapport de présentation du SCOT. Il est l’outil 
de référence sur lequel se basera la phase 
ultérieure intitulée « Incidences prévisibles 
des projets sur l’Environnement ».  

 
D’après le Code de l’Urbanisme (art. 

R122.2), l’Etat Initial de l’Environnement 
(EIE) doit contenir une analyse de cet état 
initial de l’environnement et les 
perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques 
des zones susceptibles d’être touchées 
de manière notable par la mise en œuvre du 
schéma. L’EIE s’articule autour : 
- d’une analyse en tant que telle portant 

sur les thématiques relatives à la santé 
humaine, la diversité biologique, la faune, 
la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le 
climat, le patrimoine culturel architectural 
et archéologique, et les paysages 
(thématiques citées à l’article L.110-1 du 
code de l’environnement).  

- des données qui doivent être 
hiérarchisées, et faire ressortir les 
composantes de l’environnement les 
plus vulnérables à la mise en place du 
SCOT. 

- des perspectives d’évolution de 
l’environnement si le document n’était 
pas élaboré. Il s’agit du « scénario au fil 
de l’eau ». 

 
Pour alimenter le chapitre portant sur la 

détermination des zones susceptibles 
d’être touchées par la mise en œuvre du 
schéma, il est besoin de croiser 2 types de 
données :  

- d’une part, les conclusions issues de 
l’étude environnement menée sur l’aire du 
SCOT qui permettront de localiser à la fois les 
espaces les plus sensibles (fragiles ou 
menacées) de notre territoire : les vallées, 
zones humides, secteurs péri-urbains ou 
zones de mitage ; et également les zones 
protégées qui ne devraient théoriquement 
pas être touchées. 

- d’autre part le projet de SCOT où seront 
schématisées les évolutions projetées à 
moyen terme. 
 

Ce croisement de données explique 
pourquoi l’Etat Initial de l’Environnement ne 
peut être présenté dans son intégralité à 
l’heure actuelle. L’essentiel des éléments qui 
le constituent sont d’ores et déjà 
disponibles ; ils font l’objet de ce document 
qui sera complété et finalisé lorsque l’état 
d’avancement du projet SCOT le permettra.  
 

Ce rapport présentant les premiers 
éléments de l’état initial de l’environnement a 
été réalisé à partir d’un document plus 
conséquent et plus exhaustif : le diagnostic 
environnemental réalisée en 2006 sur l’aire 
du territoire couverte par le SCOT de 
l’agglomération de Limoges. Bien 
évidemment, il est moins complet que l’état 
des lieux réalisé préalablement, mais il en 
reprend les éléments principaux, éléments 
qui constituent les caractéristiques propres 
de notre territoire. 

 
A partir du diagnostic et des objectifs 

définis par les documents de référence 
(textes de lois, documents de normes 
supérieures…), des enjeux ont été dégagés 
puis hiérarchisés selon leur degré 
d’importance. Ces enjeux doivent servir de 
guides pour cadrer le processus de 
développement et d’aménagement du 
territoire (éléments d’orientation, objectifs 
recherchés, voies à éviter). Ainsi, les enjeux 
environnementaux doivent permettre de 
déterminer le niveau d’ambition de la 
politique environnementale vis-à-vis des 
autres choix politiques. 

 
Globalement, les atouts et 

opportunités se dégageant du diagnostic sont 
autant d’enjeux dont il faudra essayer de tirer 
parti au travers de l’élaboration du SCOT ; les 
faiblesses et menaces identifiées dans le 
diagnostic constituent des enjeux auxquels le 
SCOT doit tenter d’apporter une réponse. 
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Chapitre 1 ETAT DES LIEUX 
 

1. Caractéristiques naturelles 
 
 
I- Milieux naturels et paysages 

 
I-1. Caractéristiques naturelles 
générales 
 

Le milieu naturel est caractérisé 
par le relief et l’eau : 

Le substrat de la région de Limoges 
est composé de roches type granite ou 
diorite dans les zones de collines, et de 
roches métamorphiques sur les 
plateaux. Enfin, la région d’Ambazac 
forme un ensemble géologique bien 
différencié à base de granite à 2 micas.  

L’ensemble de ces terrains donne 
sur le territoire des sols à dominante acide 
dont la vocation traditionnelle est la 
forêt et la prairie. Compte tenu de cette 
relative homogénéité géologique, la 
répartition de la végétation et du 
couvert forestier est donc 
principalement liée à l’altitude. Les 
zones de forêts sont plus présentent sur 
les secteurs situés au-dessus de 400 m 
d’altitude, les zones de prairies et 
urbanisées sont  en dessous de cette 
limite. 

Les rivières principales et leurs 
affluents ont souvent creusé des vallées 
profondes et étroites, entre lesquelles se 
trouvent des plateaux qui se présentent 
soit sous forme de longues échines planes, 
soit sous forme d’une série de collines 
séparées par de petits vallons. Ces 
plateaux s’étagent entre 320 et 480 
mètres, la moyenne se situant autour de 
360 mètres. 

Les marges du territoire d’études 
sont constituées par les contreforts de 
massifs « montagneux » peu élevés : les 
Monts d’Ambazac au Nord, et le piedmont 
du plateau de Millevaches à l’Est. 

 

Plus largement, le relief Limousin est 
caractérisé par un ensemble de trois 
plateaux s’étageant d’Ouest en Est. Les 
hautes terres sont peu représentées à 
l’échelle du SCOT, elles correspondent à 
l’extrémité occidentale du Plateau de 
Millevaches et aux reliefs isolés (Monts de 
Blond, d’Ambazac ou de Châlus, par 
exemple). Cet ensemble est bordé de 
plateaux intermédiaires aux altitudes 
moyennes, eux mêmes cédant la place aux 
bas plateaux périphériques, unité 
majoritaire. 
 
Les unités paysagères présentes sur le 
territoire étudié sont avant tout des 
espaces cohérents d’un point de vue 
géographique, elles sont principalement 
organisées en fonction du relief. 
On peut déterminer deux grands 
ensembles d’ambiances paysagères : 
- Les paysages des massifs isolés et des 
plateaux intermédiaires, essentiellement 
forestiers ;  
- Les paysages des bas plateaux 
périphériques présentant une nette 
dominante agricole, portant les principaux 
ensembles urbains. 
 
I-1.1. les massifs isolés et plateaux 
intermédiaires 
 

L’unité correspondant aux 
hautes terres, localisée essentiellement 
sur les marges de notre territoire, est 
faiblement représentée, et, elle présente 
les altitudes les plus élevées, par les 
amorces de massifs isolés : piémont sud 
des Monts d’Ambazac, retombée orientale 
des Monts de Blond et de Châlus. 

Les plateaux intermédiaires sont 
également peu présents. 

Ils ont une faible importance 
spatiale. Ils possèdent une forte valeur 
identitaire et une dimension paysagère de 



 4 

premier ordre ; ils constituent les 
«horizons » du SCOT. 

 
 
a- Les Monts de Blonds 
Ces paysages sont caractérisés par 

des versants boisés : forêts et taillis de 
chênes et de châtaigniers. On peut noter 
la présence de quelques étangs. 

 
b- Les Monts d’Ambazac 
Ils bornent l’horizon nord de 

l’agglomération limougeaude. C’est le 
paysage assez reconnaissable des alvéoles 
granitiques. L’agriculture s’y réduit à 
quelques prairies au cœur d’un ensemble 
fortement boisé et cloisonné. 

Le territoire est maillé de lacs 
artificiels. 

Les anciennes carrières à ciel 
ouvert où l’on extrayait l’uranium 
subsistent créant des paysages assez 
insolites, en rupture complète avec le 
paysage environnant. 

 
c- Les Monts de Châlus 
Les paysages présentent une nette 

dominante boisée, c’est le domaine du 
châtaignier. 

 
d- Le pays de Vassivière 
Le paysage est assez fermé, couvert 

d’espaces forestiers de conifères, forêts 
anciennes de feuillus ou espaces agricoles 
plus ou moins abandonnés où la friche 
tend à se développer. 

 
I-1.2. Les paysages de bas plateaux 

 
Le relief le plus présent à 

l’échelle du territoire analysé 
correspond à l’ensemble des bas plateaux 
périphériques. 

L’encaissement du réseau 
hydrographique donne la seule véritable 
impression de relief, les vallées délimitent 
les différentes unités de plateaux. 
 Les paysages de cet espace sont les 
plus représentatifs du caractère et de la 
structure de notre territoire. 
 

a- pays de Limoges et 
campagne résiduelle 

La caractéristique principale de ce 
paysage est de mélanger les fonctions de 
l’agglomération (résidence, services, 
activités économiques) avec un espace où 
l’agriculture est encore bien présente et 
vivante. 
C’est dans cet espace qu’est localisé 
Limoges.  

Le plateau tend à devenir de plus 
en plus résidentiel et ainsi risque de 
perdre son intérêt paysager. 
 

b- collines limousines de 
Briance-Vienne 

Elles sont caractérisées par un 
paysage de bocage aux perspectives 
assez ouvertes. Elles constituent un 
espace de choix pour l’agriculture.  
Les fermes structurent et organisent 
l’espace.  
 

c- Basse marche 
Peu représenté à l’échelle du 

SIEPAL, cet ensemble aplani, est structuré 
par les vallées le traversant d’est en ouest. 
Son intérêt tient dans sa composante 

 
 

Les unités paysagères 
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bocagère et agricole, et dans la présence 
d’arbres isolés. 

 
I-1.3. les vallées, éléments clés du paysage 
 

Elles constituent un des caractères 
les plus pittoresques du territoire du 
SCOT. L’encaissement des rivières donne 
son caractère au paysage et crée le 
relief. Longtemps axe économique de 
Limoges, la vallée de la Vienne, tend 
désormais à être replacée dans un rôle 
paysager et touristique. La vallée est 
considérée comme un enjeu en matière de 
cadre de vie. 

Au Nord Ouest du territoire on 
trouve de nombreux étangs, autrefois 
utilitaire, leur rôle s’est modifié au cours 
du temps, ils sont aujourd’hui lié à un 
aspect ludique 
 
I-2. L’urbanisation 
 

La place de l’urbanisation dans le 
paysage dépend étroitement de la surface 
urbanisée, de la localisation, de la densité 
du bâti et de son ancienneté. 
 

a- l’agglomération principale 
L’agglomération principale est 

formée par le tissu urbain continu centré 
autour de Limoges. Elle s’est développée le 
long de la vallée de la Vienne, puis en 
s’allongeant de part et d’autre des grandes 
voies de communication. Avec le temps, 
les surfaces bâties se sont rejointes au 
point de ne plus faire qu’une seule unité. 
 

Les différents bourgs et villes de la 
1ère couronne de Limoges se caractérisent 
par un tissu urbain s’appuyant sur un 
bourg ancien, de dimension réduite, 
dense, dont les constructions utilisent les 
matériaux locaux, autour duquel se 
développe une urbanisation récente plus 
étendue, à densité plus faible, et dont 
l’aspect des bâtiments est plus disparate. 
Ce phénomène se retrouve également sur 
des bourgs plus isolés restés longtemps en 
retrait de toute dynamique de croissance 
urbaine et qui connaissent depuis peu 
une importante pression foncière (la 
Geneytouse, …). 

Les transitions entre ce tissu 
urbain dense et l’espace rural environnant 

tendent à se muer en transitions floues, 
sous l’effet de la poussée urbaine.  
Certains espaces gardent encore une 
transition assez marquée. 
 

b- les hameaux 
Ils s’intègrent bien dans le paysage 

rural, en raison de leur respect du relief 
ou de leur utilisation des matériaux 
disponibles localement. 
L’urbanisation récente qu’elle soit isolée 
ou en lotissement, s’est affranchie des 
contraintes de site et forme des ensembles 
beaucoup plus hétérogènes.  
 
 c- les zones d’activité 
 L’impact paysager des zones 
d’activités est assez visible en raison du 
manque d’unité des différents bâtiments 
les composant et de leur qualité 
architecturale très variable. Elles 
conduisent à une certaine banalisation 
des entrées Nord et Sud de la ville.  
 

Il est à noter que la Technopole 
Ester se situe dans une dynamique 
différente, de part la qualité de 
l’architecture des bâtiments qui lui 
confère une image de modernité, de 
technologie et d’efficacité. 
 

De nombreuses communes 
recherchant emplois et revenus fiscaux 
ont également ouvert de petites zones 
artisanales. L’impact paysager est, là 
encore, assez fort en raison des qualités 
architecturales plutôt irrégulières des 
bâtiments, du choix des emplacements 
ainsi que de l’âge de certaines structures. 
De plus, elles sont souvent isolées dans le 
tissu rural.  
 

Les secteurs anciennement 
industrialisés des bords de Vienne ont été 
abandonnés, parfois depuis assez 
longtemps. La reconquête de ces espaces 
est en cours et entraîne la valorisation du 
paysage. 
 
 d- les entrées de ville 

A l’échelle de l’agglomération les 
entrées de villes sont assez diversifiées et 
peuvent être caractérisées en fonction des 
axes routiers. C’est là que ce joue une 
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partie des enjeux majeurs en terme de 
paysage et de qualité perçue des espaces.  

- l’entrée Nord par l’A20 : En 
terme de paysage, c’est là que ce trouve le 
point le plus problématique. L’alignement 
d’hôtels et restaurants le long de 
l’autoroute, et son imbrication dans le 
tissu commercial et industriel, tend à 
banaliser fortement cette entrée de ville. 

- l’entrée Sud par l’A20 est 
beaucoup mieux traitée, elle présente les 
aspects les plus intéressants en ouvrant 
sur des paysages de campagne assez 
attrayants. 

Les entrées sur la ville de Limoges, 
quelles soient depuis le Sud (via Ponteix 

ou Romanet), l’Est ou le Nord, sont 
caractérisées par un développement de 
l’urbanisation le long des axes routiers 
qui ne permet pas de dégager de véritable 
perspectives sur la ville. L’accès par le 
Sud Ouest et bords de Vienne est difficile 
à caractériser car en pleine mutation (avec 
l’arrivée de la Voie de Liaison Sud) ; au 
niveau de la commune du Palais sur 
Vienne, la reconquête des friches 
industrielles a déjà été amorcée et les 
premiers résultats sont très 
encourageants. 
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I-3. Occupation du sol et évolution 
 

Trois ensembles principaux 
d’occupation du sol peuvent être définis 
sur le territoire du SCOT : 

•les espaces artificialisés et 
urbains (villes, zones d’activités, routes…); 

• l’espace rural agricole ; 
• l’espace rural forestier. 

 
Ces modes d’occupation du sol 

s’organisent de manière concentrique 
autour de la ville centre. En s’éloignant du 
cœur de la cité, apparaît, succédant à 
l’urbain dense et peuplé, un espace rural 
nécessaire à son fonctionnement. La forêt 
s’implante sur les secteurs difficiles à 
mettre en valeur (reliefs accentués, 
vallées,…). Les limites entre les unités ont 
tendance désormais à se gommer. Le 
tissu urbain imprègne sensiblement 
l’espace agricole. 
 

Sur les trois grandes formes 
d’occupation du sol, les paysages 
agricoles et forestiers dominent (en 
surface), néanmoins les paysages urbains 
et rurbains progressent de manière 
significative. 

Le sud de l’agglomération est 
caractérisé par des sols de bonne qualité, 
les paysages sont vallonnés, assez 
ouverts et définis par des prairies et des 
labours (terres arables, prairies). Les nord 
et nord-est sont plus complexes, 
agricoles (élevage dominant) et bocagers, 
possédant de nombreuses masses boisées. 
La fonction résidentielle est 
traditionnellement plus ou moins groupée 
en petites villes, villages ou hameaux. 
 

La modification récente majeure 
concerne la mutation des nombreux 
espaces forestiers touchés par la tempête 
de décembre 1999. De nombreuses forêts 
de conifères ou de feuillus ont été 
détruites et apparaissent en 2000 comme 
des zones de friches. 

 
Les tendances d’évolution révèlent 

toujours plus d’espaces artificialisés et 
toujours moins d’espaces ruraux (prairies 
ou bocages). 

Les principaux secteurs concernés 
par la périurbanisation sont situés le long 

de l’autoroute A20 qui constitue un axe 
drainant rapide ainsi qu’au Nord Ouest de 
la ville car les accès sont plus rapides 
(RD2000, RN147,…) et à proximité des 
zones à fort dynamisme économique (Z.I. 
Nord de Limoges, ESTER, Aéroport,…).  

 
En augmentant les surfaces 

imperméables, la circulation automobile 
(…), l’étalement urbain entraîne des 
conséquences néfastes sur 
l’environnement : banalisation des 
paysages, dégradation de territoire à forte 
qualité environnementale, hausse de la 
difficulté de gestion des déchets et eaux 
usées,... Ce phénomène de 
périurbanisation s’étend depuis 
quelques années et touche les zones 
périphériques de montagne, ce qui 
menace l’équilibre environnemental fragile 
de ces espaces.  

Nombre de paysages agricoles ont 
probablement un avenir non agricole : ce 
sera l’urbanisation pour l’habitat ou 
l’activité économique, la friche ou la 
plantation forestière. Dans tous les cas, il 
s’agit de changements majeurs dans la 
structure de paysage. L’organisation du 
parcellaire fait que la résultante de 
l’urbanisation de quelques parcelles et 
d’un petit nombre de nouvelles résidences 
peut être la « stérilisation » de vastes 
espaces agricoles et une modification 
complète du paysage. 

 
 

 
 
 
I-4. Protection des sites 
 

Sur notre périmètre d’étude, on 
peut estimer que le patrimoine 
spectaculaire est en partie absent, 
néanmoins, un ensemble d’éléments 
plus quotidiens, mais connus et 
reconnus sont bien présents. Ces 
espaces plus ordinaires sont très 
intéressants et participent pleinement à la 
qualité perçue des espaces naturels ou 

urbains et des paysages. 
 

a- les éléments naturels 
Les espaces naturels 

remarquables et à protéger se situent le 
plus souvent soit le long des vallées des 



 8 

cours d’eau, soit dans les zones de 
montagnes. Sur le territoire du SCOT, ces 
espaces occupent une très faible 
superficie, comparé au reste du territoire: 
les ZNIEFF  représentent 6 % du territoire 
du SCOT de Limoges contre 24,5 % du 
territoire national, les zones Natura 2000: 
0,6 % contre 11,8 %. 

 
 

En croisant plusieurs données 
traduisant la qualité environnementale 
des milieux, on déduit deux territoires 
ayant des spécificités remarquables dans 

le domaine des milieux naturels.  
• Une couronne en périphérie du 

territoire du SIEPAL qui correspond 
aux zones de moyenne montagne 
ou de contrefort : Cette zone 
concentre la quasi-totalité des 
espaces naturelles remarquables et 
les grandes entités naturelles et 
forestières encore préservées de 
l’urbanisation. 

• La Vienne et une partie des 
affluents. Ce secteur correspond 
aux vallées des cours d’eau qui se 
situent à proximité de la zone 
urbaine et qui accueillent tous les 
espaces naturelles remarquables 
hors de la couronne périphérique. 
Ces vallées sont par ailleurs des 
corridors écologiques pour les 
espèces aquatiques, les oiseaux et 
sur certains tronçons pour la faune 
terrestre.  

 
b- Espaces et paysages 

emblématiques 
 
Les espaces et paysages emblématiques 
sont soit une accumulation de valeurs 
paysagères clés, soit un paysage unique 
(définition : DIREN). Cette analyse a 
conduit au classement et à la protection 
d’un certain nombre de sites (naturels 
ou patrimoniaux au sens large) 

• espaces naturels ou bâtis protégés 
Ils présentent un ensemble de 

caractères justifiant des actions de 
protection. Ces sites peuvent 
posséder un intérêt historique, 
naturel, artistique, scientifique, 
légendaire…  
Deux niveaux de protection 

peuvent être mis en œuvre : le 
classement pour les sites 
exceptionnels et l’inscription sur 
l’inventaire des sites pour des 
secteurs sensibles. 

• Le patrimoine architectural 
Il s’agit des Monuments Historiques 
et des ZPPAUP (Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager). 

 

La qualité environnementale des 
milieux 
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I-5. Objectifs et Enjeu 
 
OBJECTIF

De nombreux décrets, circulaires ou 
autres lois fixent les règles en matière de 
protection du paysage, de cadre de vie et 
de patrimoine. Ces problématiques sont 
également traitées et prises en compte 
dans des documents comme l’Agenda 21, 
les différentes chartes de pays,… 

 

E N J E U

Mieux organiser l’accroissement 
urbain et maîtriser la péri-urbanisation. 

 

 

 
 
 
 
 
II- biodiversité 
 
II-1. Des milieux à fort intérêt 
floristique et faunistique aux portes de 
Limoges 

 
On constate la présence d’espèces 

exceptionnelles et emblématiques à 
proximité d’une zone urbaine de 180 000 
Habitants : loutres, d’écrevisses à pattes 
blanches (espèce en voie de disparition 
sur le secteur du SCOT de l’agglomération 
de Limoges) et de cincles plongeurs 
caractéristiques des eaux de qualité, de 
nombreuses zones humides,… 
 

II-2. Un milieu au carrefour de 
nombreuses interactions 
 

a- les espèces invasives 
Une des principales menaces sur 

les milieux naturels et la biodiversité 
provient des espèces invasives, leur 
développement a été qualifié d’inquiétant 
dans le diagnostic du SAGE-Vienne. 

 
b- l’impact anthropique 

• les pratiques agricoles 
L’évolution des pratiques agro-

pastorales peut entraîner la banalisation 
des agro-systèmes, avec l’utilisation 

Sites protégés et  
Paysages emblématiques 
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généralisée des substances biocides et la 
disparition des haies et du bocage.  

• L’urbanisation 
L’urbanisation et les 

infrastructures linéaires ont des 
conséquences particulièrement 
importantes sur la faune sauvage. Elles 
fragmentent le territoire, ce qui entraîne 
la coupure des corridors biologiques, 
l’isolement des domaines vitaux de 
certaines populations d’espèces, la 
limitation des échanges génétiques entre 
populations,… 

L’artificialisation entraîne une 
perturbation notable des milieux 
aquatiques. Cette perturbation est causée 
principalement par les rejets d’eaux usées 
et d’eaux pluviales dans les cours d’eau ; 
les prélèvements d’eau souterraine et 
superficielle ; l’imperméabilisation des 
sols,… 

 
c- la sylviculture 
L’intérêt écologique est le plus fort 

là où la complexité du couvert végétal est 
la plus importante : cas des boisements de 
feuillus ou des boisements mixtes ; en 
revanche les futaies monospécifiques de 
résineux apparaissent beaucoup plus 
pauvres.  

 
 
 
 
 
 
II-3. Objectifs et enjeu 
 
OBJECTIF

Les documents de référence et textes 
législatifs vont dans le sens d’une 
meilleure protection et gestion des milieux 
naturels. 
 
E N J E U

 Préserver et restaurer la biodiversité 
et les corridors écologiques. 
 

 
 
  

Ruptures espaces artificialisés/  
Espaces ruraux ou naturels  
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2. Les Ressources 
 
I- La ressource « eau » 
 
I-1. La qualité 

 

Les altérations de la qualité des 
eaux des cours d’eau du territoire du 
SCOT de l’agglomération de Limoges sont 
associées aux usages et activités 
humaines présentes. 

La seule station RHP (Réseau 
Hydrobiologique Piscicole) représentative 
de notre territoire se situe à l'aval d'Aixe 
sur Vienne. Elle témoigne d'un 
peuplement piscicole perturbé à 
dégradé. 

 
On distingue la partie Est et la partie 
Ouest du territoire. 
 

a- La partie Est : Vienne amont 
de Limoges 

Région particulièrement bien 
préservée,  les cours d’eau sont de bonne 
qualité, excepté pour le paramètre « 
matières organiques », mais ces dernières 
ont aussi des origines naturelles 
(tourbières, prairies humides…).  

Les activités humaines sont peu 
denses ;  les rejets industriels sont peu 
importants et l’activité agricole est 
essentiellement orientée vers l’élevage 
extensif. 
Par ailleurs, le secteur Est dispose des 
volumes pluviométriques les plus 
importants. Les pollutions sont alors 
d’autant plus diluées. 
 

Au regard de l’habitat peu dense 
de ce secteur et des ressources 
disponibles, ce sont les petites 
ressources en eau souterraine, 
faiblement minéralisées et acides, qui ont 
été privilégiées pour l’alimentation en 
Eau Potable. Cette configuration 
complique le contrôle des ressources et 
ralentit la mise en place de périmètres de 
protection.  
 
La zone de transition entre les secteurs 
Est et Ouest se situe au niveau de la 
commune du Palais sur Vienne. 

 
 

b- La partie Ouest : Impact 
significatif des activités humaines 

La traversée de la partie urbaine 
de l’agglomération de Limoges entraîne 
une dégradation de la qualité des eaux 
qu’on peut qualifier d’importante sur 
certains petits affluents comme le 
ruisseau du Palais et de l’Aurence 
(pollutions d’origine industrielle), et de 
modérée pour les affluents de grandes 
tailles comme la Briance et la Glane 
(pollution d’origine domestique et 
agricole). 
Le soutien d’étiage par les grands 
barrages et la mise en service de la 
nouvelle station d’épuration de Limoges 

Réseau hydrographique et 
bassins versants 
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permettent de limiter l’impact de la 
pollution. 

Les petits cours d’eau de cette 
partie Ouest deviennent sensibles à la 
problématique de l’eutrophisation à 
cause du faible traitement du phosphore 

au niveau des stations d’épuration qui 
entraîne le rejet direct dans le milieu d’un 
flux concentré et d’autre part, la présence 
de nombreux étangs qui induit un 
ralentissement des eaux.  
 

Type de 
pollution 

Cours d’eau affectés Communes concernées Origines identifiées 

Domestique Briance Solignac-le-Vigen 
Absence de station d’épuration. Projet en 

cours 

Domestique Vienne à la SABLIERE Communes riveraines de la Vienne 
Mauvais taux de collecte sur la partie amont 
du bassin versant de la Vienne et du Taurion 

Domestique La Glane Communes riveraines de la Glane Mauvais taux de collecte des villages isolés 

Industrielle Ruisseau du Palais Pollution toxique 
Travaux d’aménagements permettant la 

réduction de la pollution en cours 

Minière Le Ritord 
Communes riveraines du Ritord et 

de la Couze 
Anciennes mines d’uranium désaffectées 

gérées par AREVA 

Domestique La Valoine Feytiat et Limoges 
Ancienne décharge de CREZIN (Suivie en 

continu des rejets) 

Minière 
Affluent de la Vienne à St 

Léonard 
Saint Leonard Anciennes mines de Wolfram 

Accidentelle Vienne Communes riveraines de la Vienne 
Risque pollution accidentelle incendie du 

Site Watellez (dépôt pneumatique)  

Accidentelle 
Cours d’eau à l’aval de 
routes à fort trafic de 
matières dangereuses 

Toutes les communes traversées 
par A20, RN147 et RN141 

Risque pollution accidentelle : sur verse 
poids lourds. 

Pluvial et Industrielle 
Cours d’eau aval des zones 

industrielles 

A l’aval de la ZI Nord – A l’aval 
de la ZI Romanet (essentiellement 

Limoges) 
Pollution par lessivage des plates-formes  

 
 

Une étude réalisée en 2004 
souligne que la qualité des eaux de la 
Vienne est en constante amélioration, 
ces dernières années. Cela est 
essentiellement imputable à l’amélioration 
du traitement de la pollution domestique 
(lié à la nouvelle station d’épuration de la 
ville de Limoges). 
Cette évolution est plus difficile à 
déterminer sur les affluents de la Vienne 
qui ne font pas l’objet de mesure en 
continu sur de longues périodes.  

Par ailleurs depuis le début des 
années 1980, la chute de la pollution 
industrielle des eaux régionales en 
matières toxiques est significative. 

Parallèlement, la pollution d’origine 
agricole (pesticide et nitrate) est présente, 
mais il est difficile de déterminer les 
secteurs les plus touchés. On signale 
néanmoins, une particularité provenant 
de la pratique agricole dominante : 
l’élevage des bovins. Les berges souffrent 
de piétinements, liés à l’abreuvement 
direct du bétail dans le cours d’eau, qui 
entraînent des taux de matière en 
suspension localement important. Ces 
dégradations de berges sont signalées sur 

l’ensemble des cours d’eau du territoire 
 

Les aménagements présents 
(seuils, ponts, protection latérale des 
berges,…) perturbent fortement le 
fonctionnement naturel des cours d’eau. 
La succession de plans d’eau peut 
provoquer l’envasement du lit et, 
parallèlement des zones d’accélération 
brutale des courants, à l’aval des 
aménagements, peuvent avoir pour 
conséquence une érosion du lit et des 
berges du cours d’eau. 
La restauration des berges et des lits de 
la Vienne et de ses affluents 
territorialisées est engagée par le biais de 
contrats de restauration et d’entretien. 

 
La directive 2000/60 est la 

nouvelle base de référence pour la 
politique de l’eau en France. 
Son ambition : les milieux aquatiques 
doivent atteindre le « bon état 
écologique" d'ici à 2015, sauf si des 
raisons d'ordre technique ou économique 
justifient que cet objectif ne peut être 
atteint. 
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Toutes les masses d’eau des écosystèmes 
aquatiques du territoire du SCOT de 
Limoges subissent l’impact de l’activité 
humaine par l’aménagement d’ouvrages 
dans le lit modifiant fortement leur 
morphologie (présence d’ouvrages de 
production d’électricité, pollutions diffuses 
et ponctuelles d’hydrocarbures et de 
nutriments organiques). 
Aucune des masses d’eau du territoire 
du SCOT n’atteindra, a priori, le bon 
état écologique d’ici 2015. 
 

Le territoire du SCOT est 
représenté par l'agence Loire-Bretagne 
(Bassins de la Vienne et de la Gartempe) 
et par l'agence de l’eau Adour-Garonne 
(Bassin de l’Isle - extrémité sud du 
territoire).  Ces agences planifient et 
financent des interventions dans les 
domaines de l’eau potable, 
l’assainissement et les rivières. 

La Mission Interservices de l’Eau 
du département de la Haute-Vienne (MISE 
87) a pour mission de renforcer la 
cohérence et la lisibilité de l’action des 
services de l’Etat dans le domaine de 
l’eau. 

 
I-2. l’équilibre besoin - ressources 
 

a- les besoins 
Sur le territoire du SCOT de 

Limoges, les prélèvements en eau sont 
effectués pour l’alimentation en eau 
potable (80 % des prélèvements recensés) 
et les prélèvements industriels (20 % des 
prélèvements recensés). 

La consommation d’eau potable 
diminue régulièrement chaque année. 
Cette baisse est la conséquence d’une 
sensibilité éco-citoyenne et de la réduction 
des fuites au niveau des réseaux AEP. Elle 
devrait se poursuivre jusqu’en 2010. 
La croissance de la population compense 
cette diminution. Compte tenu des deux 
tendances, on peut donc considérer que 
les besoins en eau sont globalement 
stables.  

Les prélèvements industriels sont 
globalement en légère diminution à 
l’échelle du bassin versant de la Vienne. 
 
 
 

b- le fonctionnement 
• le soutien d’étiage réalisé par EDF 

pour la centrale de Civaux permet 
de maintenir le débit de la Vienne 
à des niveaux élevés et limite les 
risques d’étiage sévère. 
Les modalités de soutien d’étiage 
de la Vienne peuvent entraîner 
des conflits d’usage et en 
particulier le maintien d’un 
niveau suffisamment élevé du 
plan d’eau de Vassivière en 
période estivale. 
Les affluents de la Vienne 
(notamment ceux à l’aval) sont 
sensibles aux étiages.  

• Certains affluents sont 
régulièrement concernés par des 
problèmes de déficits en eau en 

particulier (la Glane, la Briance, 
la Valoine et les cours d’eau avec 
de nombreux étangs.  
Un suivi régulier des débits des 
affluents apparaît donc 
nécessaire en période sèche afin 
de mieux quantifier la sévérité de 
l’étiage. Ce suivi est une des 
priorités du SAGE Vienne.  
La Mission Interservice de 
l’Eau 87 assure le suivi d’une 
quinzaine de station de mesure 
de débit pour anticiper les 
éventuelles pénuries en cas 
d’étiage sévère 

 
I-3. Les difficultés rencontrées 
 

a- une protection difficile 
La plupart des communes non 

adhérentes aux grands syndicats 
d’alimentation d’eau ont localement des 
difficultés pour protéger et neutraliser 
la ressource. Ces communes utilisent de 
multiples forages de faible débit. Compte 
tenu de la progression de l’urbanisation et 
de l’impact de l’activité anthropique sur la 
qualité des eaux, il est de plus en plus 
difficile de conserver ces captages aux 
normes en vigueur. 

 
Les captages AEP du territoire du 

SCOT ne sont pas tous protégés à ce jour 
par un périmètre de protection. 
La mise aux normes entraînera 
l’abandon de certains captages difficiles 
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à protéger, en particulier au droit des 
zones urbaines. 
 

b- diminution des zones 
d’infiltration naturelles 

L’imperméabilisation des sols, 
phénomène qui s’accroît au niveau de 
l’agglomération de Limoges conduit à une 
diminution des infiltrations. 
Ce manque de transfert vertical de l’eau 
dans les sols ne permet plus de 
réalimenter pleinement les nappes 
souterraines et donc, de reconstituer les 
réserves hydriques, et cela favorise 
également l’augmentation des volumes 
d’eau ruisselés avec une accélération des 
écoulements. 
 

c- la menace d’eutrophisation 
La majorité des plans d’eau du 

département sont menacés 
d’eutrophisation. Cela pourrait entraîner 
des fermetures temporaires de baignade.  

Ces phénomènes d’eutrophisation 
constituent une menace à court terme 
sur l’exploitation touristique des plans 
d’eau. 
 
I-4. Une source d’énergie 

 
Le potentiel hydroélectrique est en 

cours d’évaluation. Le niveau 
d’équipement est déjà élevé mais la région 
dispose d’un potentiel théorique encore 
important. Ce potentiel est lié aux 
équipements et ne nécessiterait pas de 
nouveaux ouvrages. Toutefois, une 

incompatibilité a été soulevée par 
différents acteurs : le développement de 
l’hydroélectricité et la reconquête ou le 
maintien du bon état écologique des cours 
d’eau. 

 
I-5. Les eaux souterraines 
 

Les sources sur le territoire du 
SCOT sont très nombreuses mais de 
faible débit dans le secteur étudié. 
On note qu’au niveau départemental, les 
captages souterrains (au nombre de 330) 
n’alimentent que le quart de la population 
départementale. 20% de ces captages ne 
sont pas protégés. Il est envisagé 
l’abandon d’une cinquantaine de captages 
AEP souterrains.  
 
I-6. Objectifs et enjeu 
 
OBJECTIF

 D’après la base de référence pour la 
politique de l’eau en France (la directive 
2000/60) ; les milieux aquatiques 
doivent atteindre le « bon état 
écologique » d’ici à 2015, sauf si des 
raisons d’ordre technique ou économique 
justifient que cet objectif ne peut être 
atteint.  
 
E N J E U

 Préserver la qualité des ressources 
en eau souterraine et superficielle. 
 

  

 
II- Les Energies Renouvelables 
 

 

Le diagnostic du PASER 2004-2006, a 
classé le potentiel des ressources 
énergétiques renouvelables en 
Limousin comme suit : 

• un potentiel élevé pour la biomasse 
avec les chaufferies bois et 
l’hydroélectricité ; 

• un potentiel réduit pour l’éolien et 
le solaire 

 

II-1. Le potentiel éolien 
 

Le schéma régional éolien souligne 
que le développement de l’éolien, en 
Limousin, restera limité. Ce constat est 
également valable pour le territoire du 
SCOT. 

Seulement 2 secteurs ont été 
identifiés comme favorable à 
l’implantation d’éolienne sur le SIEPAL. 
Il s’agit de la commune d’Aureil et d’une 
bande d’environ 5km orientée Nord Sud 
qui touche les communes de St Maurice 
les Brousses, Nexon et Janailhac. 
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II-2. Le bois 
 

La forêt Limousine est jeune et 
importante, elle occupe un tiers de la 
surface de la région. Elle est composée 
pour un tiers d'une forêt de résineux 
jeunes, bien exploitée ; et pour les 2/3 
d'une forêt de feuillus sous-exploitée. Les 
boisements de résineux monospécifique, 
sont exploités selon les méthodes de la 
sylviculture intensive (Douglas, épicéa), 
souvent dans des propriétés d’un seul 
tenant 

Cette forêt  structure l’espace et 
lui donne son identité. Hormis la fonction 
de production de bois, la présence de 
forêts offre de nombreuses possibilités 
récréatives, et elle devient indispensable à 
l’équilibre de la cité. 

 
 
Depuis 1996, on observe une 

évolution notable dans la répartition de 
la consommation énergétique par 

produits avec la perte d’importance de 
l’électricité (-61%) au profit du bois ; 
aussi dans le secteur industriel que 
« résidentiel et tertiaire ».  
 

La filière bois est en pleine 
mutation. La forêt limousine est  
morcelée, ce qui engendre des difficultés 
importantes pour mobiliser la ressource, 
et manque de structure de desserte.  

A l’échelle du SCOT, le taux de 
boisement moyen est de l’ordre de 20% 
des surfaces. L’essentiel du nombre de 
propriétaires (95%) possède des surfaces 
boisées inférieures à 10 ha. L’essentielle 
de la ressource forestière est située 
dans la moitié nord du territoire du 
SCOT.  

L’utilisation de la biomasse à des 
fins de production d’énergie est en voie 
de développement en Limousin. Elle se 
traduit notamment par des projets 
répondants aux besoins d’industriels tels 
qu’International Paper, et des projets de 
chaufferies collectives,…  

Le projet intitulé « Création d'une 
filière bois-énergie » porté par le «Pays de 
l'Occitane et des Monts d'Ambazac » a été 
labellisé pôle d’excellence rurale en 
2006. 5 communes de ce pays sont 
membres du SIEPAL. 

Les fabricants de pâte et de 
panneaux s’inquiètent de la concurrence 
générée par une augmentation forte de 
la consommation de biomasse pour la 
production d’énergie. Ce conflit entre 
usagers pourrait s’améliorer au fur et à 
mesure de la constitution d’une filière 
économique bois-énergie 

 
II-3. Objectifs  
 
OBJECTIF

 Les énergies renouvelables font 
partie des axes majeurs de la politique 
énergétique française. La loi fixe comme 
objectif l’augmentation, d’ici 2010, de 50% 
de la chaleur d’origine renouvelable et la 
production de 10% des besoins 
énergétiques français à partir de sources 
d’énergies renouvelables. 
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III- sols et sous-sols 
 
 
III-1. Aptitude des sols 
 
Sur le territoire du SIEPAL, trois grandes 
zones d’aptitude peuvent être définies : 
• Une zone au sud où l’aptitude 

agricole des sols est en grande 
majorité bonne. 

• Une zone centrale où l’aptitude 
agricole des sols est globalement 
moyenne à bonne. Ce secteur 
correspond au tracé de la vallée de la 
Vienne. 

• Une zone nord où l’aptitude agricole 
des sols est moyenne à faible. Cette 
aptitude n’est pas forcement dû à la 
qualité intrinsèque des sols, mais 
plutôt à des contraintes extérieures 
(tel que l’excès d’eau) qui peuvent être 
levées en partie par la mise en place 
d’aménagements. 

 
 

 
III-2. L’agriculture 
 
III-2.1. les pratiques agricoles 

La surface agricole représente prés 
de 50% de la superficie du SIEPAL.  Les 
pratiques agricoles sont essentiellement 
tournées vers l’élevage, ainsi les 
cultures sont principalement destinées à 
l’alimentation des animaux. 80% des 
surfaces agricoles sont utilisées en prairie. 
La conséquence directe est un maintient 
d’un paysage bocager plus adapté à 
l’élevage.  

Les faibles surfaces dédiées à la 
culture permettent de limiter le 
phénomène des sols nues et donc de 
limiter l’érosion. 

Le drainage des sols est très limité.  
Les surfaces agricoles irriguées sont très 
faibles. 
 

Entre 1988 – 2000, la périphérie de 
Limoges, a subie une diminution 
sensible du nombre de bovin au profit des 
communes plus éloignées, spécialement à 
l’Est du SIEPAL. 

La pression de l’urbanisme sur le 
monde agricole a conduit les exploitations 

à se développer dans les zones les moins 
urbanisées. 
La diminution de l’activité d’élevage dans 
le Nord Est du territoire peut être aussi 
expliquée par la qualité des terrains 
agricoles dans le secteur. 

 
 
III-2.2. les épandages 

Sur notre périmètre d’étude, la 
pression moyenne d’azote organique 
par hectare de SAU est relativement 
faible.  

Au niveau agricole, les pratiques 
de fertilisation constatées sur le secteur 
ne sont pas de caractère à faire craindre 
des problèmes de pollution des sols. Le 
chargement moyen des sols en nitrate 
se situe en deçà des capacités 
d’absorption des sols. Cette situation ne 
sera pérenne que si l’on parvient à 
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maintenir à proximité des exploitations 
des surfaces épandables suffisantes pour 
valoriser dans de bonnes conditions leur 
production d’effluents de ferme. Si ces 
surfaces venaient à diminuer, la pression 
azotée augmenterait de façon 
proportionnelle sur les terrains restants. 
 

Les stations d’épuration 
concernées par ces plans d’épandage sont 
de taille relativement faibles et ne 
génèrent que peu d’effluents qui doivent 
être épandus. Cette situation permet 
d’avoir une surface épandable largement 
supérieure aux besoins actuels. 

Cette situation est possible parce 
que la station de Limoges n’est plus gérée 
sur le secteur du SIEPAL. En effet, les 
boues sont traitées sur la station de 
compostage de Berneuil. 
 
 
III-3. Sites et sols pollués 

 
Le traitement des sites et sols 

pollués constitue un enjeu actuel 
important. Un inventaire des sites 
connus, puis des sites industriels 
anciens a été effectué. Depuis 1999, de 
nombreuses actions ont conduit à leur 
mise en sécurité. 

Sur le SIEPAL, la DRIRE a 
répertoriée 13 sites dont 4 en activités 
(tous localisés sur Limoges).  
 

La prévention du risque de 
pollution des sols lors d’activités 
industrielles est en développement.  
 

Il n’existe pas de véritables 
friches industrielles de grande 
importance dans le périmètre du SCOT. 
Le seul site posant véritablement un 
problème est l’ancienne usine Wattelez au 
Palais sur Vienne. Une réflexion est 
actuellement menée pour reprendre une 
action administrative auprès des 
responsables actuels des terrains 
d’emprise de l’ancienne usine. 

 
 

 

III-4. Exploitation du sous-sol 
 

L’activité minière a été assez 
importante dans le secteur d’étude et ceci 
à toutes les périodes de l’histoire. 
L’exploitation minière (Uranium, Or et 
Wolfram) n’a concerné que 6 communes 
du SIEPAL. Aujourd’hui toutes ces 
exploitations sont fermées. 
 

L’activité des carrières sur le 
territoire du SCOT est assez réduit. Il 
n’y a que 7 carrières en activité sur le 
secteur d’études : Ambazac, Chaptelat, 
Condat, Feytiat, Royères, St Hilaire 
Bonneval et St Jouvent. Elles exploitent 
du gneiss, granite ou de la pegmatite. 
Le volume d’extraction est lié aux gros 
chantiers en cours (comme la 
construction de l’A20). 
 D’après le Schéma Départemental 
des Carrières de la Haute Vienne (1999) , 
sous réserve de renouveler les 
autorisations des carrières existantes, les 
réserves exploitables sont assez 
importantes, il ne parait pas nécessaire 
d’accorder de nouvelles autorisations 
d’exploiter dans un avenir proche. 
 
III-5. Objectifs et enjeu 
 
OBJECTIF

 La loi d’orientation agricole concoure 
à la valorisation de tous les espaces 
agricoles. D’autres textes s’attachent à 
encadrer la cohabitation entre le monde 
agricole et les tiers. 
 
E N J E U

 Limitation de l’urbanisation dans les 
zones à vocation agricole et dans les 
espaces naturels. 
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IV - Les 3 territoires remarquables en terme de ressources naturelles 
 

 
Trois territoires ayant des spécificités 

remarquables dans le domaine des 
ressources naturelles peuvent être 
identifiés : 

 

• Limoges Nord et les monts 
d’Ambazac qui concentrent la très 
grande majorité des prélèvements en 
eau potable de l’agglomération de 
Limoges et qui se caractérise par de 
nombreuses exploitations forestières. 

 

• Les contreforts du plateau de 
millevache qui concentrent la quasi-
totalité de la production 
hydroélectrique du territoire du 
SIEPAL et un fort potentiel forestier.  

 

• La partie sud qui se caractérise par la 
bonne aptitude agricole des sols et 
par les châtaigneraies qui recouvrent 
l’extrémité sud du territoire. 
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3. Les nuisances et contraintes 
 
I- Les risques 
 
I-1. Les risques naturels 
 
I-1.1. risque inondation 
 

Sur le territoire du SCOT, les zones 
touchées par les inondations sont 
relativement faibles en terme de surface 
au sol. Cependant, le nombre de 
personnes et de biens exposés au risque 
d’inondations est important en raison 
de la présence de nombreuses zones 
urbaines à proximité des rivières. Pour ces 
raisons, l’enjeu est relativement important 
pour ce risque sur le périmètre du SCOT. 

 
Les principaux cours d’eau présents sur le 
territoire du SCOT :  

• La Vienne 
C’est la Vienne qui présente le plus 
de risques du fait du nombre 
important de communes qu’elle 
traverse. Elle est couverts en partie 
par un Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations (PPRI). 

• La Briance 
Cette rivière présente le plus de 
risques sur sa partie aval puisqu’elle 
passe à proximité des zones 
urbanisées des communes de 
Solignac, du Vigen et de Condat. 
Elle est couverte en partie par un 
PPRI. 

• L’Aurence 
L’Aurence est bordée sur la 
majorité de son linéaire par des 
zones urbanisées. Des ouvrages 
ont été mis en place afin de 
diminuer le risque de crue (Etang 
d’Uzurat en particulier). Un PPRI 
fait l’objet d’étude. 

 
Des PPRI pour la Ligoure, l’Auzette et 
la Valoine ont été prescrit et sont à 
l’étude.  
 

Le risque d’inondation est aggravé 
par une imperméabilisation croissante des 
sols des bassins versants. Afin de lutter 
contre ce phénomène, des mesures sont 

prises : création de bassins de rétention, 
de puits d’infiltration, la préservation 
d’espaces imperméables. 
 
I-1.2. risque mouvement de terrain 

 
Les mouvements de terrain sont 

principalement liés à la présence 
d’ouvrages d’origines anthropiques (caves, 
excavation,…) ou à des causes naturelles. 
 
Les zones de risques connues sur le 
périmètre du SCOT sont situées sur les 
communes de Saint Léonard et de 
Limoges. 
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I-1.3. risque feu de forêt et tempête 
 

 Notre territoire n’est pas considéré 
comme particulièrement exposé aux 
risques d’incendies de forêts. La majorité 
des interventions des centres de secours 
concernent des feux de broussailles. 

 
Le territoire du SCOT possède un 

fort couvert forestier. C’est un espace 
reconnu plus sensible au risque tempête ; 
il constitue un facteur potentiel 
d’aggravation de ses effets. 
 
I-2. Les risques technologiques 
 

I-2.1. risque rupture de barrage 
 

Les ruptures de grands barrages 
sont des événements très rares. Le 
risque de rupture brusque et inopinée est 
très faible. 

Le principal risque de rupture de 
barrage provient de la présence de trois 
grands barrages hydroélectriques qui 
sont susceptibles d’avoir des 
conséquences sur le territoire de la Haute 
Vienne. Ils sont tous les trois soumis à un 
Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.). 
 
I-2.2. risque Transport de Marchandises 
Dangereuses (TMD) 
 

Certains axes présentent une 
potentialité plus forte du fait de 
l’importance du trafic ou du volume de 
matières transporté. Sur le territoire du 
SCOT, les axes les plus empruntés sont 
concernés :  

l’A20, les nationales 147, 141, 21, 
520 et la départementale 941,  

les liaisons ferroviaires (ligne Paris – 
Toulouse / ligne Limoges – Angoulême / 
ligne Limoges – Saint Yrieix) et  

les gares de fret  (Limoges – Puy-
Imbert ; Ambazac – Les Bardys).  

Des canalisations de transport de 
gaz naturel sous haute pression 
traversent 11 communes dans le 
périmètre du SCOT  
 
I-2.3. risque industriel 
 

Le SIEPAL est touché par 2 
établissements relevant des dispositions 
applicables aux établissements 
dangereux, dits «SEVESO II seuil haut»: 
PRIMAGAZ à Saint Priest Taurion et 
NITRO BICKFORD à Saint Sylvestre- hors 
périmètre du SCOT. 
 

Le SIEPAL compte 2 
établissements industriels existants de 
type « SEVESO II seuil bas » : MEILLOR à 
Chamborêt, et FERROCOULEURS à 
Limoges  
 

I-2.4. risque minier 
 

En raison de son contexte 
minéralogique, le passé minier de la 
région Limousin est très important. 
L’héritage constitué par les conséquences 
de l’exploitation de ces ressources l’est 
tout autant. 
 
1-3. Objectifs et enjeu 
 
OBJECTIF

 Les objectifs des documents 
réglementaires et procédures législatives 
concourent à la prévention des risques et 
à l’information préventive des 
populations : délimitation des zones 
exposées, mesures de sauvegarde,… 
 
E N J E U

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

 
II – L’air 
 
II-1. la qualité 
 

La ville de Limoges se situe dans 
les agglomérations de plus de 100 000 
habitants présentant les meilleurs 
résultats sur l’indice Atmo (indicateur de 

la qualité de l’air pour les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants) 

Les résultats d’une étude sur la 
mesure des métaux lourds au centre de 
Limoges montrent qu’il n’y a pas de 
problèmes sanitaires particuliers.  
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II-2. Les prospectives 
 

L’étude montre aussi que la qualité 
de l’air globale de l’agglomération de 
Limoges, compte tenu des résultats de 
simulation et à trafic constant, devrait 
s’améliorer au cours des prochaines 
années, notamment grâce aux restrictions 
de plus en plus sévères imposées aux 
constructeurs automobiles et aux 
fabricants de carburants. 

 
Au niveau régional, les émissions 

de dioxyde de carbone (CO2), gaz a effet 
de serre, augmentent légèrement. Il est le 
seul polluant dont les émissions 
augmentent régulièrement 

 

 
II-3. Les ondes radioélectriques 
 

Les champs électromagnétiques 
sont une source d’interrogations de la 
population depuis de nombreuses années, 
en France comme ailleurs. 
Toutes les antennes que l'on peut observer 
sur le terrain ne sont pas forcément des 

stations d'émission : un bon nombre 
d'entre elles sont de simples récepteurs. 

 
II-4. Le bruit 

 
Sur le territoire de l’agglomération 

de Limoges, la nuisance sonore est 
principalement causée par les 
transports : routes, voies ferrées et 
aéroport de Limoges Bellegarde. 

 
On note un déséquilibre marqué 

entre l’Est de l’agglomération préservé 
du bruit et l’Ouest de l’agglomération de 
Limoges traversé par de nombreuses voies 
de grande circulation et concerné par 
l’aéroport.  

Ce déséquilibre va certainement 
s’aggraver à court et moyen terme car les 
principaux projets d’aménagement routier 
et même ferroviaire sont situés à l’Ouest 
de l’agglomération de Limoges : projets 
routiers et le projet de Ligne Grande 
Vitesse Limoges- Poitiers.  

 

 

 
III- Les déchets 

 
III-1. production de déchets 
 

 Position SCOT 

Production 
annuelle 
d’O.M. 

résiduelles 

Production 
annuelle de 
recyclables 

Production 
annuelle de 

déchets 
occasionnels (1) 

Total 
Ratio 

kg/hab./an 

C.A. Limoges 
Métropole 

Incluse 
intégralement 

52 497 T 17 140 T (PAP) 18 325 T 87 962 T 480 kg 

CdC 
A.G.Développement 

Incluse 
intégralement 

4782 T 1056 T 1470 T 7308 T 510 kg 

S.I.C.T.O.M. Saint 
Léonard 

Inclus 
intégralement 

3707 T 654 T 200 T (2) 4561 T 454 kg (3) 

CdC Ambazac / 
Taurion 

Incluse 
partiellement 

2732 T 724 T 1050 T 4506 T 435 kg 

S.I.C.T.O.M. Bessines 
Inclus 

partiellement 
4193 T 784 T 1502 T 6479 T 478 kg 

S.I.C.T.O.M. St Yrieix 
La Perche 

Inclus 
partiellement 

7858 T 1349 T 5245 T 14 452 T 586 kg 

Ratio Moyen sur les E.P.C.I. concernés 491 kg 
Ratio départemental inscrit au PDEDMA 457,2 kg 

Production de déchets ménagers par EPCI – sur l’aire du SCOT 
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Il est très difficile de produire une 

analyse dynamique fiable concernant 
l’évolution de la production des déchets 
entre 1996 et 2005. 
 

Les collectivités en charge de la 
compétence « collecte des déchets » sur 
le territoire du SCOT de l’agglomération de 
Limoges sont les communauté de 
communes ou d’agglomération, ou des 
S.I.C.T.O.M.. Dans beaucoup de cas, les 
périmètres des E.P.C.I. ne correspondent 
pas aux périmètres des syndicats de 
collecte des ordures ménagères. 
 

Les deux organismes exerçant la 
compétence « traitement » sont la 
Communauté d’Agglomération de Limoges 
Métropole ainsi que le SYndicat 
Départemental d’Elimination des Déchets 
SYDED 87 : syndicat « mixte, ouvert ». 
 
Ce découpage administratif est complexe, 
l’harmonisation des compétences en 
matière de déchets ne semble pas être un 
objectif prioritaire pour les autorités à 
l’échelle du SCOT. 
 
III-2. système de collecte 
 

a- La collecte des ordures 
ménagères résiduelles 

La collecte de la part putrescible des 
ordures ménagères en porte à porte 
(P.A.P.) est organisée sur l’ensemble du 
territoire du SCOT de l’agglomération de 
Limoges. Les fréquences de collecte de ces 
« ordures ménagères résiduelles » 
dépendent des caractéristiques des zones 
collectées (urbaines ou rurales).  

Les distances à parcourir dans le 
cadre de la collecte sont plus longues en 
zone rurale en raison de la dispersion de 
l’habitat, mais aussi en raison des 
distances de transport des déchets vers 
les unités de traitement.  

 
b- La collecte sélective des déchets 

recyclables 
La collecte sélective est désormais 

organisée sur l’ensemble du territoire 
du SCOT. 
Elle est organisée en porte à porte 
(P.A.P.) à l’aide de bacs spécifiques dans 

les zones urbaines et péri-urbaines ou en 
Points d’Apports Volontaires de type Eco 
Points (P.A.V.) dans les autres secteurs. 
 Son fonctionnement est correcte à 
l’échelle du SCOT. 
 
III-3. les équipements 
 

a- équipements de collecte 
• 14 déchèteries pour la collecte des 
déchets « occasionnels » issus de la 
production ménagère couvrent 
relativement bien le territoire du 
SCOT de l’agglomération de Limoges ; 

 

• Les Points d’Apport Volontaire pour 
les déchets recyclables, sont 
généralement situés dans des endroits 
fréquentés et faciles d’accès.  

 
b- équipements de traitement 

• Un incinérateur d’ordures ménagères 
avec récupération de chaleur (centrale 
énergie déchets de Limoges) traite les 
déchets non dangereux ainsi que les 
déchets d’activité de soins 
préalablement étuvés. L’Unité 
d’Incinération des Ordures 
Ménagères (U.I.O.M.) est située au 
nord de la commune de Limoges 
(capacité actuelle de 90 000 tonnes/an), 

• Un centre de tri des recyclables secs 
issus des collectes sélectives situé sur 
la commune de Limoges, dans le 
secteur de Beaune les Mines, 

• Une plate-forme de compostage des 
déchets verts située sur l’emprise 
foncière du centre de tri des 
recyclables secs de Limoges Métropole, 

• Un centre de stockage de déchets 
non dangereux type classe II (déchets 
ménagers et assimilés) situé sur la 
commune de Saint Léonard de Noblat, 

• Un centre de stockage et de 
traitement des mâchefers par 
maturation, 

• Le centre de stockage de classe II de 
Saint Yrieix La Perche, certes situé 
hors du périmètre du SCOT mais 
utilisé pour le traitement des déchets 
ménagers et assimilés des communes 
du sud du syndicat.  
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Dans un avenir proche, la création 
de l’installation de stockage des 
déchets ultimes de Bellac portée par le 
SYDED (priorité principale du PDEDMA) 
devrait permettre de faire évoluer ce 
système : les déchets ménagers et 
assimilés produits sur le territoire du 
SCOT seront effectivement dirigés soit 
vers l’U.I.O.M. de Limoges dont la capacité 
devra être portée à 110 000 tonnes par 
an, soit vers « ALVEOL », centre de 
stockage en projet à Bellac devant 
posséder une capacité annuelle de 
traitement d’environ 80 000 tonnes de 
déchets. Les centres de stockage de Saint 
Yrieix La Perche et de Saint Léonard de 
Noblat doivent être respectivement fermés 
en 2007 et 2008. 
 
III-4. les autres types de déchets 
 

a- déchets issus de la 
production d’eau potable et 
de l’assainissement 

Il s’agit de 3 types de déchets 
- Les boues de station d’épuration : deux 

destinations : le stockage en centre 
d’enfouissement technique (70% du 
tonnage produit) ou la valorisation 
agricole (environ 30 %). La très grande 
majorité des boues produites est conforme 
pour l’épandage agricole, qui doit 
devenir rapidement la filière principale 
pour la valorisation de ces produits, 
selon le nouveau plan départemental ; 
- Les matières de vidange : une grande 

partie des produits de vidange des fosses 
septiques des particuliers n’est pas 
comptabilisé dans la mesure où les 
usagers procèdent par leurs propres 
moyens à l’élimination de ces matières. 
Avec la mise en place des services 
publics de l’assainissement non 
collectif pris en charge par les 
communes (S.P.A.N.C.), ce volume 
risque d’évoluer sensiblement. 
75% des graisses collectées auprès des 
industriels de l’agroalimentaire sont 
éliminées hors du département. 
- Les boues issues de la production d’eau 
potable : Elles sont partiellement traitées 

et rejoignent en partie la station de 
traitement des eaux usées de Limoges, 
environ 25 % du volume total rejoint 
directement le milieu naturel. 

b- déchets verts 
Une véritable politique de gestion 

des déchets verts est conduite au niveau 
départemental, avec de nombreuses 
actions concrètement mises en œuvre. 
Le SYDED prévoit la mise en place de 
plate-formes de broyage des déchets verts. 
Le centre de recyclage des déchets de 
Limoges Métropole intègre une plate-forme 
de compostage des déchets verts destinée 
au traitement des déchets verts issus. 
 

c- déchets industriels 
La production de déchets 

industriels dépend logiquement du taux 
d’industrialisation d’un territoire donné. 
Ce taux est relativement faible à l’échelle 
du SCOT en comparaison avec des régions 
dotées de bassins industriels très 
développés. Il n’existe pas de comptabilité 
précise du gisement en déchets industriels 
sur le seul périmètre du SCOT, car leur 
gestion s’opère soit au niveau 
départemental pour les Déchets 
Industriels Banals (DIB), soit au niveau 
régional, notamment par la mise en œuvre 
du Plan régional d’Elimination des 
Déchets Industriels (PREDIS) en ce qui 
concerne les Déchets Industriels Spéciaux 
(D.I.S.). 
 

d- déchets d’activité de soins 
Il existe 2 catégories : les déchets 

d’activités de soins à risques infectieux 
(D.A.S.R.I.) et ceux qui ne présentent pas 
de risques spécifiques (D.A.S.). En 2005, 
le C.H.U. de Limoges a mis en place un 
système de broyage et de désinfection des 
déchets qui peuvent, après ce traitement, 
suivre les filières classiques de traitement 
des déchets ménagers. 
 

e- déchets agricoles 
Les déchets agricoles posent par 

nature plusieurs types de problèmes pour 
lesquels des solutions adaptées ont été 
mises en place.  

On y compte des déchets issus de 
la mécanisation comme les pneus, les 
batteries, la ferraille, les huiles usagées, 
mais également des déchets d’emballages 
ayant contenu des substances 
dangereuses, ainsi que les bâches 
plastiques. 
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f- déchets du bâtiment et 
travaux publics 

Les déchets du BTP sont dirigés 
vers plusieurs types d’exutoires sur le 
territoire du SCOT de l’agglomération de 
Limoges :  
- 4 déchèteries pour les déchets inertes 
et banals produits par les artisans. 
- Les C.E.T. de classe III pour les 
inertes purs dont il est difficile d’établir la 
liste dans la mesure où la création de ces 
dépôts, étaient simplement autorisés par 
le Maire, ou dans une grande majorité des 
cas, tout simplement sauvages, ce qui 
pose un véritable problème 
environnemental. Un nouveau dispositif 
devrait permettre de faire disparaître ces 
dépôts sauvages, à l’horizon 2010, il s’agit 
de la réglementation qui oblige à 
demander une autorisation à 
l’administration.  
- Les carrières existantes constituent un 
volume potentiel de remblayage 
intéressant.  
 

III-5. Objectifs et enjeu 
 
OBJECTIF

 le droit français impose d’adapter les 
capacités de traitement au gisement de 
déchets ; de mettre aux normes 
techniques très contraignantes les 
équipements de traitement ; d’organiser 
des collectes sélectives performantes pour 
obtenir un très bon niveau de tri et 
diminuer la part de déchets non 
recyclables à traiter. 
La priorité du PDEDMA consiste à 
augmenter la capacité de traitement grâce 
à la création de l’équipement « ALVEOL ». 
 
E N J E U

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

4. Energie 
 
I- Profil énergétique du limousin 
 
 
I-1. Consommation 
 
L’Observatoire de l’énergie, met en avant 
la particularité de la région Limousin : 
en 1997, la région 
parvient à produire 
plus de 50% de son 
électricité à partir 
d’énergies 
renouvelables. Ces 
mêmes énergies 
renouvelables couvrant 
environ 30% de ses 
besoins. 

 
production et consommation 

énergétique en limousin en 2002 
 
 
 
 
 
 

La consommation énergétique 
régionale régresse entre 1996 et 2002. En 
valeur réelle, en 2002, elle est l’une des 
plus faible en France ; parallèlement, la 
valeur de la « consommation énergétique 
par habitant » (2,5 tep tonnes équivalent 
pétrole en Limousin) est proche de la 
valeur nationale (2,6 tep). 

 
Les produits pétroliers sont la 

première énergie consommée en région 
Limousin. Cela est directement lié au 
secteur du transport. 
Les biocarburants représentent une très 
faible part du carburant consommé. 
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Répartition en 2002
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Consommation, répartition et évolution énergétique 

en Limousin entre 1996 et 2002 
 
I-2. la production 
 

La production régionale 
d’électricité est essentiellement d’origine 
hydraulique à 80%. Le reste de la 
production est assuré à partir de sites 
thermiques pour la plupart co-générateurs 
(part de ce type de production en 
augmentation). 
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Figure 3 : production totale nette d’électricité en Limousin et en 
France depuis 1970 

 
La production régionale est  

globalement stable, mais représente une 
part de plus en plus faible dans la 
production d’électricité nationale : 0,4 % 
de la production d’électricité du pays en 
2002.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
II- Profil énergétique à l’échelle du SCOT  

 
 
II-1. Consommation 
 

Le territoire du SCOT est à l’origine 
d’un tiers de la consommation 
énergétique régionale. 
La moitié du parc résidentielle sur le 
territoire du SCOT à un mode de 
chauffage alimenté par du gaz naturel.  

La consommation liée au transport 
augmente car le volume de trafic des 
véhicules particuliers est en hausse. Cela 
est en parti dû à la configuration de 
l’agglomération limougeaude, marquée par 
une dissociation spatiale des pôles 
économiques, d’habitat et d’équipements 
qui génère un trafic important. 
 
 

II-2. Production 
 

La production d’énergie est très 
faible à l’échelle du SCOT. La seule 
installation localisée sur le territoire du 
SCOT est le barrage de Saint Marc sur le 
Taurion.   

Quelques productions d’énergie  
«marginales» sont à noter : 

• la Centrale Energie Déchets de 
l’agglomération Limoges-Métropole (La 
chaleur produite est utilisée pour les 
besoins en chauffage et en eau chaude 
du quartier de Beaubreuil et du parc 
technologique d’Ester) 

• une installation de valorisation des 
bio-gaz sur la décharge réhabilitée de 
Crézin (commune de Feytiat). 

 



 26 

II-3. utilisation rationnelle de l’énergie 
et lutte contre l’effet de serre 
 
3 types d’actions sont développés :  
• HQE,  

• PDU de l’agglomération de Limoges 
avec 36 actions qui intéressent tous les 
modes de déplacements et qui intègrent 
les enjeux de sécurité, d’urbanisme et 
d’environnement, et  

• le lancement du plan climat de la 
région Limousin avec pour finalité, une 
gestion cohérente et efficace des 
énergies et de la lutte contre l'effet de 
serre. 

 
II-4. Objectifs et enjeu 
 
OBJECTIF

 L’accord de Kyoto (1997) fixe aux 
pays signataires des objectifs de réduction 
de leurs émissions polluantes. La France 
s’est assignée un objectif de stabilisation 
de ses émissions de gaz à effet de serre en 
2010 par rapport à leur niveau de 1990. 
 
E N J E U

 utiliser de manière rationnelle 
l’énergie avec notamment la maîtrise, voir 
la diminution des besoins collectifs et 
individuels. 
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Chapitre 2 SCENARIO D’EVOLUTION AU FIL DE 
L’EAU 

 
 

Les principaux éléments du 
diagnostic sont rappelés ci-après en 
différenciant les éléments relevant d’une 
vision factuelle et instantanée de la 
situation actuelle (atouts/faiblesses), des 
éléments correspondant à une approche 
plus dynamique et prospective 
(opportunités/menaces). 
 

La description du scénario 
d’évolution « au fil de l’eau » a pour but de 
présenter l’évolution prévisible de notre 
territoire à partir des bases actuelles : 
développement similaire à celui observé 
ces dernières années et en tenant compte 
des éventuelles orientations et 
réglementations connues pouvant 
éventuellement infléchir les tendances 

lourdes. Cela a pour finalité de faire 
ressortir les dangers et problèmes 
auxquels notre territoire pourrait être 
confronté à l’avenir, et aider parallèlement 
à la mise en place de projets réfléchis afin 
d’améliorer nos points forts et éviter les 
nuisances.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATOUTS Evolutions prévisibles suivant un scénario de développement 
« au fil de l’eau » 

Des paysages variés et 

attrayants à l’échelle de l’aire 
du SCOT 

De nombreux paysages 

« ordinaires » ou quotidiens de 
qualité 

La structure élémentaire du paysage étant le relief, à l’échelle du territoire 
du SCOT la diversité des paysages naturels va perdurer. Néanmoins la 
tendance est à l’uniformisation des paysages d’origine anthropique 
(façonnés par les activités humaines) : banalisation des paysages urbains, 
des entrées de villes, des bourgs et petites villes et standardisation des 
paysages d’origine agricole 

Une politique active de 

préservation des espaces 
naturels de la part des 
collectivités locales 

Prise de conscience progressive de la préservation des milieux naturels et de 
la biodiversité notamment grâce aux différents Agendas 21 (incidence : 
amélioration du cadre de vie) 

Une recherche d’une certaine 
densification urbaine pour la 
ville de Limoges et 
l’agglomération 

Cette volonté de densification urbaine va se poursuivre, elle fait partie des 
objectifs affichés par les PADD des PLU des villes de cœur d’agglomération 
et par les Agendas 21 

Des vallées profondes 
constituant des corridors 

biologiques remarquables et 
assurant une continuité dans la 
traversée des zones urbaines. 

Certaines infrastructures en projet (RN141-147-Déviation Sud de Limoges-
Doublement RD2000) risquent d’entraîner des ruptures dans les corridors 
biologiques situés au Sud et à l'Ouest de Limoges. Mais la réglementation 
impose au développement urbain la prise en compte des espaces 
remarquables et la mise en place de mesures compensatoires réellement 
efficace. 

Des têtes de bassins riches en 
zones humides et milieux 
tourbeux accueillant de 
nombreuses espèces animales 

et végétales. 

Le drainage agricole s’est considérablement réduit depuis quelques années 
et certaines initiatives comme le Contrat Restauration Entretien (CRE) des 
zones Humides de Limoges Métropole sont en cours et permettront 
d’identifier et de conserver les zones humides. La suppression des zones 
humides va donc progresser mais à un rythme largement moins soutenu 
qu’auparavant. 
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ATOUTS Evolutions prévisibles suivant un scénario de développement 
« au fil de l’eau » 

De nombreuses espèces 
remarquables encore 

présentes : loutres, truites fario, 
écrevisses à pattes blanches … 

Risque de disparition de certaines espèces emblématiques comme l’écrevisse 
à pattes blanches qui ne subsistent que sur des territoires très réduits. 

Des espaces ordinaires (non 
remarquables) de bonne qualité 
écologique et aucune zone 

fortement dégradé. 

L’installation d’industrie polluante n’est pas envisagée mais la pollution 
diffuse liée au développement de l’habitat résidentiel peut réduire 
globalement la qualité des espaces ordinaires 

Limousin et agglomération de 
Limoges : objectifs de qualité 
de l’air respectés pour 
l’ensemble des polluants 
surveillés à l’exception de 
l’ozone 
 

Maintien du respect des objectifs de qualité de l’air. Les seuils d’alerte sont 
difficilement atteignables sur l’agglomération de Limoges en raison des 
caractéristiques physiques favorables du site assurant ainsi une dispersion 
des zones de concentration de polluants atmosphériques 
 
Diminution prévisible des principaux polluants à l’horizon 2010 en raison : 

- des progrès notables dans le secteur des émissions industrielles ; 
- du renouvellement du parc de véhicules et de l’amélioration des 

carburants  
 
La surveillance de la qualité de l’air évolue vers : 

- de nouvelles techniques permettant d’inclure de nouveaux polluants 
(métaux, HAP, dioxines …) ; 

de nouveaux moyens d’appréhender les polluants atmosphériques en 
termes de prévision (renforcement de la place de l’outil informatique à des 
fins de modélisation, de simulation, et de cartographie) 

Autosuffisance énergétique à 
hauteur de 30% au niveau 
régional  

 
Ressources naturelles eau et 
forêt - richesse du potentiel 
Limousin pour la biomasse et 
l'électricité 
 
Consommation finale totale par 
habitant au niveau régional 
légèrement inférieure à la 

moyenne nationale et 
régression de la consommation 

Le maintien de la production d’origine hydraulique combinée avec le 
développement actuel des autres sources d’énergies renouvelables (projets 
de co-génération, augmentation de la capacité de la centrale énergie déchets, 
chaudières bois, petits projets collectifs éoliens …) devraient conduire à une 
légère augmentation de la production régionale. 
 
Les estimations prévoient une stabilisation (voire une régression) de la 
consommation énergétique régionale.  
 

Niveau d'équipement 

hydroélectrique élevé avec un 
potentiel de développement 
encore important 

L’évolution de la production d’énergie hydroélectrique dépendra du rythme 
de mise aux normes du parc actuel d’ouvrages pico-électriques 

Structuration de la filière bois  

 
Forêt pour le 1/3 d'une forêt de 
résineux jeune, bien exploitée 
avec une production en forte 
augmentation 

La filière bois est en pleine mutation, indispensable à une meilleure 
exploitation du potentiel « biomasse », la structuration de la filière permettra 
de limiter les conflits d’usage de cette matière première 
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ATOUTS Evolutions prévisibles suivant un scénario de développement 
« au fil de l’eau » 

Démarche HQE : politique 

volontariste de la ville de 
Limoges et de la Région 
 
Politique de la ville de Limoges 
pour mieux articuler les 
différents modes de 
déplacement  
 
Réalisation de voies de 
contournement de Limoges 

La prise de conscience actuelle, au travers notamment de l’Agenda 21 et du 
PDU de la ville de Limoges, vise à maîtriser l’augmentation prévisible de la 
demande de déplacements sur l’agglomération de Limoges et les radiales. 

Peu de sites et sols pollués L’identification des sites pollués restants et leur réhabilitation devrait se 
poursuivre. 

La surveillance des sites déjà réhabilités se poursuivra afin de s’assurer de 
l’absence d’impact. 

La pression réglementaire sur les entreprises en activité devrait empêcher ou 
limiter l’apparition de nouveaux sites pollués. 

Faible impact des industries 

extractives du fait du nombre 
peu important d’exploitations. 

Le nombre de sites d’extraction de matériaux est suffisant pour fournir les 
besoins de la région. Dans les années à venir, seuls des sites venant 
remplacer ceux épuisés seront ouverts. 

Si des grands travaux venaient à être entrepris (nouvelle autoroute ou voie 
de chemin de fer), le nombre d’exploitations pourrait être insuffisante pour 
fournir les chantiers. L’ouverture de nouveaux sites serait alors nécessaire. 

Peu de friches urbaines et 
industrielles 

La politique de gestion des anciens sites va dans le sens d’une réhabilitation 
des friches et de leur réaffectation (parc d’activité, logement par exemple). 

Dans les années à venir, il n’est pas à prévoir l’apparition de nouvelles 
friches. De plus, la réhabilitation des friches existantes devrait se poursuivre. 

Charge en azote liée aux 
épandages globalement faible 

La réglementation concernant les épandages agricoles a été modifiée durant 
l’été 2006. Il est maintenant interdit d’épandre des effluents agricoles à 
moins de 500 mètres en amont de toute pisciculture. Le département compte 
prés de 1500 piscicultures. 

Avec l’application de cette réglementation, les surfaces agricoles utilisables 
pour l’épandage des effluents de ferme ont été grandement diminuées (perte 
de 20 à 30 % des surfaces). Les agriculteurs vont devoir éliminer la même 
quantité d’effluents, mais sur des surfaces beaucoup plus faibles. La 
conséquence directe de cela sera probablement l’apparition des zones à 
excédent structurel (excédent d’azote de phosphore ou de potasse dans les 
sols). 

Ces excédents pourront avoir une incidence sur la qualité des sols, des eaux 
superficielles et des eaux souterraines.  

L’application de la nouvelle réglementation sur les distances d’épandage 
vis-à-vis des piscicultures aura probablement pour conséquence l’apparition 
des zones présentant des excédents en azote plus importants que ceux 
constatés au moment de l’étude 
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ATOUTS Evolutions prévisibles suivant un scénario de développement « au 
fil de l’eau » 

Surfaces épandables dédiées 
aux déchets d’origine non 
agricole suffisantes 

Les surfaces nécessaires pour l’épandage des déchets non agricoles 
devraient augmenter aux cours des prochaines années. 

Les terrains agricoles pouvant accepter de tels effluents sont en nombre 
suffisant pour satisfaire une demande supplémentaire, à la condition que les 
contraintes liées à l’épandage des effluents non agricoles ne se durcissent 
pas. 

Evolution de la production globale 
des déchets ménagers et assimilés 
stable et relativement contenue (en 
comparaison avec les données 
statistiques nationales). 

Les politiques de réduction des déchets à la source menées par les structures 
supra communales en charge de la compétence « traitement » devraient 
permettre de contenir le niveau de production des déchets ménagers non 
dangereux (réduction des emballages, compostage individuel, etc.). 

Collecte sélective largement 
organisée et performante 
(notamment dans les zones 
urbanisées). 

Une extension de la collecte sélective en porte à porte dans les zones à 
densité élevée de population est prévisible à moyen terme pour répondre 
aux objectifs de performance de tri. 
Un maintien et un renforcement du système de collecte en points d’apports 
volontaires dans les zones à faible densité de population sont également 
prévisibles dans le cadre de la même échéance. 
Des optimisations des systèmes de collecte par la réalisation d’études co-
financées par l’organisme Eco-Emballages seront vraisemblablement lancées 
à court terme par les deux entités en charge de la compétence traitement des 
déchets à l’échelle du SCOT. 
Réduction du gisement à la source par la communication et l’information 

Niveau très correct 
d’équipement en déchèteries. 

Le « maillage » du territoire sera achevé à moyen terme pour ce qui concerne 
les équipements déchèteries. 

Mise aux normes récente de 
l’Unité d’Incinération des 
Ordures Ménagères de Limoges 
(Centrale Energie Déchets). 

Les unités d’incinération vont vraisemblablement faire l’objet de 
réglementations communautaires (et nationales après transcription des 
textes communautaires) de plus en plus sévères, qui impliqueront des mises 
aux normes régulières coûteuses. 

Gisement en déchets 
industriels dangereux 
relativement faible, associé à 
une gestion efficace de ces 
derniers. 

Le gisement en déchets industriels (dangereux notamment), restera contenu 
dans la mesure où ce dernier dépend largement de la densité du tissu 
industriel qui caractérise le territoire du SCoT de l’agglomération de 
Limoges (densité relativement faible). 
Les équipements actuels gérés par des personnes morales de droit privé 
(stations de transit notamment), répondent aux besoins des professionnels à 
l’heure actuelle. Elles peuvent également prendre en charge des quantités 
supplémentaires en cas d’augmentation du gisement à l’échelle du SCoT de 
l’agglomération de Limoges. 

Territoire relativement 
épargné par les risques 
naturels et technologiques. 

La tendance va vers une protection accrue des milieux naturels et une prise 
en compte de l’environnement dans les projets. Ceci permet de limiter les 
modifications majeures de l’environnement (déboisement, modification du 
régime des cours d’eau, …) pouvant générer une augmentation des risques 
naturels. 
La prise en compte de l’environnement et des risques dans l’industrie par le 
biais entre autres de la réglementation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) permet de mieux gérer le risque 
technologique. Cette politique a pour vocation à se renforcer dans les 
prochaines années et ainsi accroître les mesures visant à limiter les risques 
technologiques.  
Par ailleurs l’implantation de nouvelles entreprises « à risque technologique 
potentiel » n’est pas à l’ordre du jour. 
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ATOUTS Evolutions prévisibles suivant un scénario de développement 
« au fil de l’eau » 

Bonne connaissance des 
risques : de nombreuses études 
et plans de gestion des risques 
ont été réalisés. 

Les différents plans devront être régulièrement révisés, ce qui permettra de 
maintenir l’état de la connaissance en matière de risques. 

La moitié Est de 
l’agglomération demeure très 
préservée par les nuisances 

sonores. 

Certaines infrastructures routières de contournement de bourg (déviation de 
PANAZOL et de FEYTIAT) devraient être réalisées dans les années à venir. 

La nuisance sonore sera réduite dans la traversée des centres urbains déviés 
mais la nuisance sonore sera accentuée dans les zones rurales. 
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FAIBLESSES Evolutions prévisibles suivant un scénario de développement 
« au fil de l’eau » 

Tous les systèmes de 
protection de sont pas encore 

mis en place (PPI, PPR 
Industriels,…) 

La finalisation des études des deux PPI permettra de mettre en place tous les 
systèmes d’alerte et de secours en cas d’accident sur les deux barrages 
concernés.  
La finalisation de l’étude du plan de prévention des risques industriels 
permettra de mettre en place tous les systèmes d’alerte et de secours 
nécessaires à la prévention et la gestion du risque industriel dans le secteur 
du SCOT. 

Risque TMD difficile à 
évaluer du fait de la 
méconnaissance des volumes 
de matières dangereuses 
transportés sur les différents 
axes traversant le territoire du 
SCOT. 

Il est envisageable que le transport routier traversant le territoire du SCOT 
connaisse un accroissement dans les années à venir à cause de la présence 
d’un nœud routier à Brive. La méconnaissance des quantités et types de 
produits dangereux circulant pourrait entraîner une inadéquation des 
moyens de prévention et de secours en cas d’accident. 

Aléa inondation important du 
fait du nombre élevé de cours 
d’eau présents sur le territoire. 

Cet aléa est directement lié à la présence des cours d’eau. La nature et 
l’amplitude de ces aléas peuvent varier dans le temps si des perturbations 
du régime hydraulique venaient à apparaître. Le principal risque dans ce 
domaine proviendrait de la création importante de surfaces 
imperméabilisées liées au développement de l’urbanisme ou tout autre 
phénomène entraînant une augmentation du ruissellement vers les cours 
d’eau. 
Les exigences de la réglementation dans le domaine de l’eau (Loi sur l’Eau 
en particulier) et la mise en place du schéma directeur pluvial de Limoges 
Métropole permettront de limiter l’augmentation de l’aléa. Pour les 
communes hors LIMOGES METROPOLE, aucun zonage pluvial n’est en 
projet et l’augmentation de l’aléa inondation et débordement est 
envisageable. 

Une faible proportion 
d’espaces classés ou protégés 
(ZNIEFF, ZICO, Natura 2000) 

 Pas d’évolution notable concernant les périmètres des espaces classés ou 
protégés. 

Un enrésinement en 
progression dans les zones 

montagneuses –sources 
CORINE Land Cover 

Une évolution modérée de l’enrésinement va  perdurer sur les secteurs 
montagneux 

Un impact anthropique sur les 
milieux aquatiques et les 

zones humides : étangs, 
drainage, imperméabilisation 

Cet impact risque de s’aggraver du fait de la saturation en sédiment de ces 
ouvrages et du stockage de polluants qu’ils ont accumulés ces dernières 
décennies. En effet, le risque de relarguage de polluants sédimentés 
s’accentuent au fil du temps  
 
Le développement de l’hydroélectricité à travers la mise en place de 
nouvelles installations, autres que la pico-électricité et les microcentrales 
hydroélectriques, sera rendu difficile en raison de l’incompatibilité avec 
l’objectif de défense du bon état écologique des cours d’eau.  
 
La directive cadre européenne visant au bon état écologique des cours d’eau 
encourage une réduction de l’impact anthropique mais souligne la difficulté 
pour les cours d’eau de la région LIMOUSIN 
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FAIBLESSES Evolutions prévisibles suivant un scénario de développement 
« au fil de l’eau » 

Dépassement quelques jours 
par an des objectifs de qualité 
de l’air sur le paramètre ozone 
 
Problème spécifique qui 
concerne l’exposition au radon 
 
Pas d’évolution du nombre de 
stations équipées de 
biocarburant sur le SCOT 
 

Pas d’élaboration de Plan de 
Protection de l’Atmosphère 
(PPA) 

Aucun scénario précis n’a été définit pour la qualité de l’air considérant que 
certains facteurs vont évoluer fortement dans les années à venir : au niveau 
du transport, du développement possible de technologies moins polluantes, 
du phénomène de péri urbanisation ou du retour vers les secteurs centraux 
les plus équipés,…   

Capacité du réseau de transport 
d'électricité régional limitée  - 
remise en cause de la rentabilité 
de projet d'implantation d'unité 
de production 
 
Potentiel éolien assez faible 
sur le territoire du SCOT 

La production d’énergie à partir de l’éolien restera négligeable : ce potentiel 
ne peut être exploité qu’à travers de petits projets collectifs  
 
Les estimations prévoient une stabilisation (voire une régression) de la 
consommation énergétique régionale. Toutefois, cette prospective est le 
résultat d’une diminution de cette consommation dans les zones à 
dominante rurale (baisse démographique, disparition d’activités) et d’une 
augmentation dans les aires urbaines du Limousin dont l’agglomération 
Limoges-Métropole 
 
Le réseau peut devenir critique à l’horizon 2020 sur l’agglomération 
Limoges-Métropole en raison de l’augmentation attendue de la population. 

Morcellement important de la 

propriété forestière privée : 
difficulté à mobiliser la matière 
première 
Sous exploitation de la forêt de 
feuillus qui constitue les 2/3 du 
total forestier 

Le potentiel biomasse sera difficile à optimiser en raison des difficultés de 
gestion de la forêt  (morcellement important de la propriété, difficulté 
d’accès …) 

Circulation automobile : 
allongement des distances et 
des temps de transport en 
raison de l’urbanisation en 
tâche d’huile autour de 
l’agglomération de Limoges 

La demande de déplacements sur le territoire du ScoT va augmenter avec le 
développement de l’habitat en périphérie 

Valeur agronomique des sols 
très disparate. 

L’activité des exploitations va continuer à se « spécialiser » en fonction de la 
valeur agronomique des sols. Certaines zones du territoire seront dédiées à 
l’élevage, alors que d’autres accueilleront principalement des cultures. 

Déplacement de l’activité 
agricole (élevage) vers l’est du 
territoire. Diminution de 
l’activité dans les parties 

urbanisées. 

Ce phénomène aura tendance à se poursuivre. 

La cohabitation agriculture / habitat aura de plus en plus de mal à se faire. 
En effet, les contraintes d’exploitation liées à la présence d’habitations tierces 
sont importantes, et ont tendance à repousser l’activité agricole hors des 
zones urbanisées. 
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FAIBLESSES Evolutions prévisibles suivant un scénario de développement « au fil de 
l’eau » 

Capacité actuelle de traitement 
des déchets ménagers 
« ultimes » insuffisante 

La création effective du projet de centre de stockage pour déchets ultimes 
« ALVEOL » - projet porté par le SYDED 87 – ainsi que l’augmentation 
conjointe de la capacité de traitement de la Centrale Energie Déchets de 
Limoges doit permettre à court terme de remplir les objectifs du plan 
départemental en terme de capacité de traitement. Cette capacité sera portée, 
après la réalisation de ces deux projets, à 200 000 tonnes / an 

Disparité très importante des 
situations des administrés au 
niveau du financement du 

service : variations de la charge 
jusqu’au triple à situation égale 
sur le territoire du SCoT. 

Cette disparité importante est le corollaire du découpage administratif 
complexe en œuvre à l’échelle du SCoT. Cette situation sera 
vraisemblablement accentuée par l’augmentation prévisible du coût de 
gestion des déchets dans l’avenir. Une réflexion globale sur les modalités de 
financement du service public est nécessaire à l’échelle départementale afin 
d’éviter des disparités aussi importantes entre les différentes structures 
communales ou supra communales, à court ou moyen terme 

Gisement important de 
déchets non dangereux 
produits par les professionnels 
(anciennement DIB) en partie 
gérés par le service public 
(commerce, artisanat). 

Malgré les limites imposées par les textes de loi. 
Cette prise en charge grève de manière non négligeable le coût du service 
public pour l’ensemble des administrés. Dans le cadre d’une augmentation 
maîtrisée des coûts souhaitée par les différents gestionnaires du service, 
cette situation ne va pas dans le bon sens et doit être traitée de manière 
harmonieuse à l’échelle du SCoT ou du département à court terme. 

Les affluents de la Vienne sensibles 
aux étiages et de ressources limités 
: Briance, Glane 

Difficulté de maintien de tous les usages traditionnels de l’eau : plan d’eau 
de loisir, pêche, prélèvement agricole, prélèvement eau potable 

La multiplication des points de 
captages difficiles à sécuriser 
et à neutraliser pour les 
communes de l’ouest et de l’est 
du territoire 

Réduction progressive des points de captages difficiles à sécuriser et à 
neutraliser 

L’impact de la pollution 

domestique diffuse dans les 
secteurs ruraux et de la 
pollution par lessivage et 
accidentelle dans 
l’agglomération de Limoges 

La pollution diffuse de l’eau liée au développement de l’habitat résidentiel 
peut se développer si les contrôles de conformité des nouveaux projets ne 
sont pas efficaces 

Peu de cohérence de gestion 
des berges entre les différentes 
structures compétentes 

Coordination des actions de plus en plus efficaces 

Pas de zonage ni de contraintes 
spécifiques de traitement des 
eaux pluviales dans les 
zonages d’assainissement 
communaux 

En cours de mise en place pour les 17 communes de LIMOGES 
METROPOLE 

Urbanisation tenant peu compte 
des problèmes d’intégration 
paysagère et de co-visibilité 
(notamment en périphérie de sites 
inscrits ou classés) 

A court terme pas d’évolutions notables sont à prévoir concernant les 
problèmes d’intégration paysagère des opérations d’urbanisme (notamment 
en ce qui concerne la périurbanisation).  

Urbanisation tendant à se 
développer surtout le long des 

axes routiers RN147, A20… 

La tendance est à une conquête des espaces périurbains biens desservis par 
des voies de support indirect à l’implantation d’activités et d’habitat. 
L’urbanisation linéaire le long des grands axes routiers va perdurer 
(notamment le long des routes proches des RN141 et 147 et RD2000, 920 ou 979. 
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MENACES Evolutions prévisibles suivant un scénario de 
développement « au fil de l’eau » 

Des changements 
climatiques pouvant 
induire une aggravation des 
phénomènes d’inondation. 

Les changements climatiques peuvent entraîner une aggravation des 
phénomènes de catastrophes naturelles. Les principaux phénomènes 
concernés sont : les inondations, les tempêtes, les glissements de 
terrain, les feux de forêts. 

Le risque technologique peut aussi être augmenté dans le sens ou 
des phénomènes climatiques peuvent entraîner une augmentation 
des incidents dans les unités industrielles. 

Urbanisme à maîtriser en 
zone inondable (hors 
zonage PPRI). 

Le développement de l’urbanisation en zone inondable dans les zones 
non soumis à la réglementation de PPRI aura pour conséquence de 
soumettre les populations qui y résident au risque inondation. 

Cette problématique est désormais prise en compte dans les 
documents d’urbanisme. 

L’augmentation des trafics 
routiers sur les axes 
nationaux et internationaux 
structurants (RCEA et A20) 
va entraîner l’augmentation 
du transport des matières 
dangereuses  

L’augmentation du transport de matières dangereuses et la 
méconnaissance des quantités et des types de matières transportées 
aura pour conséquence une augmentation du risque d’accident. 

De plus les principaux axes routiers concernés (l’autoroute A20, RN 
147, RN 141, RN 21) passent à proximité de zones fortement 
urbanisées, ce qui augmente le nombre de personnes soumises à ce 
risque. 

Extension de l’exposition 
aux nuisances sonores liées 
aux transports terrestre et 
aérien 

Les principaux axes routiers concernés par l’augmentation des 
nuisances sonores sont l’autoroute A20 (augmentation prévisible du 
trafic PL) et surtout les nationales RN 147 et RN 141(dont RD2000) 
qui constitueront les principales branches de la Route Centre Europe 
Atlantique. 

Enfin la demande de déplacements sur le territoire du ScoT va 
augmenter avec le développement de l’habitat en périphérie, les 
nuisances sonores augmenteront donc  sur toutes les voies de liaison 
travail-domicile. 

Prolifération des espèces 
envahissantes et nuisibles 

Cette prolifération progresse et peut même s’accélérer à la faveur de 
changement climatique (eaux plus chaudes..) et de l’augmentation de 
la circulation globale des biens et des personnes 

Urbanisation et 
développement de 
l’étalement urbain pour les 
communes de la 2ème et 
3ème couronne : 
fragmentation des espaces 
naturels 
Risque de développement 
de l’étalement urbain qui 
accentue le risque de 
pollution des eaux et rend 
très coûteuse la gestion de 
l’assainissement (traitement 
et collecte des EU et des EP, 
protection et neutralisation 
de l’eau potable) 

Accélération de la fragmentation des espaces naturels pour les 
communes de la 2ème et 3ème couronne du fait de l’amélioration de 
l’accessibilité, du prix de l’immobilier et d’un retournement 
démographique amorcée au début des années 2000 
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MENACES Evolutions prévisibles suivant un scénario de 
développement « au fil de l’eau » 

Le contexte régional ne 
permet pas de développer 
la production d’énergie de 
manière significative – 
l’action doit donc se centrer 
sur la rationalisation des 
consommations et de la 
production 

Dissociation spatiale des 
pôles économiques, 
d’habitat et d’équipements 

Les secteurs du résidentiel et du transport sont donc les principaux 
leviers d’actions des politiques locales 

Contestation des 4 projets 
de co-génération retenus 
en Limousin dans le cadre 
de l'appel d'offre du 
Ministère de l'Economie et 
des Finances 

Contestation sur le 
domaine de l’hydro-
électricité 

L’exploitation de la potentielle biomasse et du potentiel 
hydroélectrique est sujet à contestations des autres usagers de ces 
ressources locales. La structuration, en cours, de la filière bois 
permettra certainement de limiter les conflits d’usage de cette 
matière première. Les conflits d’usage de l’eau entre 
hydroélectricité/eau potable/loisirs vont perdurer et éventuellement 
s’accentuer en cas de réduction de la ressource 

Perte des surfaces 
épandables à cause de 
l’urbanisation périurbaine 
qui entre en concurrence 
avec l’activité agricole. 

Ce phénomène aura tendance à se poursuivre en même temps que 
l’urbanisation périurbaine. 

En effet, la réglementation fixe des distances limites vis-à-vis des 
habitations tierces en dessous desquelles il est interdit pour tout 
exploitant d’épandre des effluents de ferme. La multiplication des 
habitations diminue ainsi les surfaces épandables. 

Devenir des exploitations 
agricoles dans le tissu 
périurbain. 

Le développement du tissu périurbain va se poursuivre, rendant 
l’exploitation agricole de plus en plus contraignante. Dans ce 
contexte, les exploitations agricoles auront tendance à disparaître au 
fur et à mesure de l’avancée de l’urbanisation. 
Des actions menées par la chambre d’agriculture facilitant la 
cohabitation entre les zones rurales et urbaines permettent 
néanmoins de limiter ce phénomène. 

Blocage de la création 
d’ALVEOL à Bellac (projet 
très critiqué et absence 
d’alternative au blocage de 
ce projet). 

Bien que très peu probable à l’automne 2006 (arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter publié en début d’année 2006), l’hypothèse 
du blocage de la création d’ALVEOL remettrait en cause un des 
objectifs primordiaux du plan départemental (autosuffisance de 
traitement à l’échelle départementale) dans le sens ou aucune autre 
alternative conforme aux exigences légales et réglementaire ne 
pourrait émerger avant 5 ou 10 ans (recherche d’un site et 
engagement d’une procédure administrative longue et délicate). 

Redevance Spéciale pour les 
usagers du service public 
qui ne sont pas des ménages 
à mettre en place très 
rapidement pour les 
collectivités finançant le 
service à l’aide de la 
T.E.O.M. 

La mise en place de la redevance spéciale, obligatoire depuis 1993 
selon l’article  L. 2333-78 du Code Général des Collectivités 
Territoriales pour les déchets produits par les administrés 
professionnels et les administrations et autres services publics, est 
difficile à mettre en place (début de mise en œuvre du système en 
2006 pour Limoges Métropole). La conséquence de ce défaut de mise 
en place de la redevance spéciale est la perte financière très 
conséquente pour les collectivités, reportée sur les administrés non 
professionnels, et cumulée d’années en années 
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MENACES Evolutions prévisibles suivant un scénario de 
développement « au fil de l’eau » 

Disparité trop importante du 
poids qui pèse sur les 
usagers en matière de coût 
du service 

Cet élément peut générer à long terme des réactions d’interrogations 
de la part des administrés usagers du service public qui peuvent ne 
pas comprendre les différences de traitement entre différentes 
collectivités regroupées au sein du même syndicat départemental, 
utilisant les mêmes équipements, et bénéficiant d’un service rendu 
selon les mêmes modalités organisationnelles 
La communication vers l’administré usager du service exercée par 
Limoges Métropole ou le SYDED 87, indispensable pour sensibiliser 
le public vers de meilleures pratiques de production ou de gestion 
des déchets (tri, recyclage, compostage individuel, etc.) à pour 
conséquence directe de fournir une information globale sur les 
modalités d’organisation du service, les équipements utilisés et les 
coûts induits (les administrés ont également accès au bilan annuel 
du service public obligatoire pour les collectivités en charge de la 
compétence « déchets »). Une disparité trop importante de la 
participation des administrés au fonctionnement du service public ne 
facilitera en rien le travail d’harmonisation du fonctionnement global 
du service à l’échelle du SCoT, et, plus largement, à l‘échelle 
départementale. L’adhésion des citoyens à la problématique 
« déchets » peut s’en voir considérablement affectée à long terme. 

Pollution accidentelle : 
RD2000, RN147, A20 

Ouvrages de traitement des pollutions accidentelles à aménager et 
surtout entretenir 

Difficulté de maintien de 
la qualité des eaux de 
baignade liée 
essentiellement aux 
problèmes d’eutrophisation 

Les problèmes d’eutrophisation vont augmenter à la faveur du 
réchauffement climatique et surtout de la sédimentation des plans 
d’eau 

Envasement des plans 
d’eau et des seuils qui ont 
accumulé des polluants au 
niveau des sédiments 

Les problèmes de sédimentation des plans d’eau vont augmenter car 
le curage n’est envisageable que ponctuellement 

Risque de développement 
de formes extrêmes 
d’étalement urbain pour les 
communes de la 2ème et 
3ème couronne  

Ce phénomène aura tendance à se poursuivre et à se développer en 
même temps que l’urbanisation périurbaine et que l’évolution du 
coût du foncier 

Risque de banalisation et 
d’uniformisation du 
paysage autour de 
l’agglomération 

La dynamique actuelle  est organisée de telle sorte que le 
développement du tissu périurbain ne peut que se poursuivre. 
La tendance est donc à l’uniformisation accentuée des paysages 
urbains et périurbains : banalisation des paysages citadins, des 
entrées de villes, des bourgs et petites villes et standardisation des 
paysages d’origine agricole (notamment en périphérie immédiate de 
l’agglomération) 

Création de nouvelles voiries 
structurantes créant ou 
accentuant des effets de 
coupure dans les paysages 

Progression de l’urbanisation le long des grands axes routiers 
pouvant favoriser le fractionnement du territoire 

Menaces sur l’agriculture 
périurbaine maintenant les 
paysages ouverts : risque de 
fermeture de certains 
paysages 

Le développement du tissu périurbain va se poursuivre, rendant 
l’exploitation agricole de plus en plus contraignante. Dans ce 
contexte, de disparition d’exploitations agricoles certains paysages 
étroitement liés à la pratique agricole vont également se 
transformer (mutation vers des paysages périurbain ou fermeture) 
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OPPORTUNITES Evolutions prévisibles suivant un scénario de 
développement « au fil de l’eau » 

Pratiques actuelles positives 

Pratiques agricoles 
favorisant l’élevage et 
limitant les cultures. Ceci 
permet une bonne 
protection des sols contre 
l’érosion. 

L’élevage bovin devrait rester l’activité agricole prédominante du 
secteur.  

Aucun changement notable dans les pratiques agricoles ne devrait 
remettre en question la protection des sols contre l’érosion 

Région préservée en 
termes de qualité de l’air 

Les évolutions du parc automobile et du parc de transports en 
commun sur l’agglomération de Limoges conduiront : 

- à l’augmentation de l’utilisation d’énergie non polluante ; 
- et à la diminution d’émission de polluants atmosphériques. 

Développement du 
compostage pour 
l’élimination des boues de 
STEP. 

Cette pratique devrait avoir tendance à se développer. Ceci permettra 
de limiter le besoin en surfaces agricoles épandables pour éliminer ce 
type d’effluents. 

Prise de conscience des 
raisons de l’attraction des 
espaces périurbains : 
qualité des paysages 
agricoles, environnement, 
calme…  

Nouvel intérêt des 
paysages qui créent un 
espace attractif pour 
l’accueil de nouvelles 
populations 

Cette prise de conscience progressive des raisons  de l’intérêt des 
paysages périurbains va s’affirmer en même temps que la demande 
d’espaces récréatifs proches des espaces urbains et de la mise en 
place de documents tels que les Agendas 21  

Des lois incitatives 

Législation sur les risques 
technologiques renforcée 

Ce renforcement de la réglementation permettra la mise en place de 
moyens de connaissance, de contrôle et de gestion du risque 
technologique plus important. 

contexte réglementaire 
moteur (LLOADTT, Loi du 13 
juillet 2005 sur la politique 
énergétique, RT 2005, loi sur 
l’air) - Incitations fiscales 
Dispositifs de 
sensibilisation et 
d'incitations financières : 
PERLLES, PRME, Plan 
Soleil, lancement de 
l'opération ADEME "énergie 
objectif - 20%" 
Lancement d'un espace info 
-énergie  
 

Maintien de ce contexte environnemental sain conférant à la région 
et au territoire du SCOT de LIMOGES une image de cadre de vie 
équilibrée. 
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OPPORTUNITES Evolutions prévisibles suivant un scénario de 
développement « au fil de l’eau » 

Amélioration des connaissances du territoire 
Meilleure connaissance de 
l’intensité des nuisances 
sonores. 

Suite à l’étude réalisée sur l’A20, il est prévu la création de protection 
sonore au droit des zones riveraines les plus sensibles. 

Projets et actions engagées 

De nombreux plans de 
prévention des risques 
inondation sont en projet 
sur les communes de 
l’agglomération de Limoges 

La poursuite de l’étude des PPRI (Plans de Prévention des Risques 
d’Inondations) sur le secteur du SCOT permettra de mieux connaître 
les risques liés à chaque cours d’eau et ainsi de mettre en place les 
moyens de protection adéquate pour diminuer au maximum le risque 
(entretien des cours d’eau, définition des zones inondables, prise en 
compte du risque dans les documents d’urbanisme…) 

Mise en place de stratégies 
de gestion à l’échelle de 
territoires plus vastes : 
bassin versant de la Vienne 
(SAGE VIENNE), Agenda 21 
du département et de la 
région.  
Mesures d’éco-
conditionnalité (Instaurées 
dans l’accord de réforme de 
la Politique Agricole 
Commune, en juin 2003). 
La Mission interservices de 
l’eau : guichet unique de 
l’état dans le domaine de 
l’eau assurant une 
cohérence de gestion et 
l’application de la 
réglementation. 

Prise de conscience progressive de la préservation des milieux 
naturels et biodiversité et cohérence d’actions à différentes échelles 
(parcelles, communes, communautés de communes, bassins 
versants, département, région).  
Ces réflexions et ces documents stratégiques participent à la prise de 
conscience progressive de la nécessaire préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité (amélioration du cadre de vie) 

Mise en place de Schéma de 
programmation de 
l’aménagement non collectif 
(SPANC) 

Les contrôles de conformité des anciens et nouveaux projets sont de 
plus en plus efficaces. La pollution diffuse liée au développement de 
l’habitat résidentiel devrait diminuer. 
A terme les SPANC permettront l’amélioration ou stabilisation de la 
situation en matière de pollution diffuse 

Réflexion sur la mise en 
place d'un observatoire 
Limousin sur l'Energie et le 
Changement Climatique 

 

Agenda 21 ville de Limoges / 
Elaboration Agenda 21 
Région et Département 
Documents de planification 
dans les domaines de l’air 
(PRQA, PSQA), des 
transports (PDU) et de 
l’énergie réalisés 
 
Elaboration d'un Plan 
Climat 
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OPPORTUNITES Evolutions prévisibles suivant un scénario de 
développement « au fil de l’eau » 

Progrès technologiques 
importants et renouvellement 
du parc automobile 
 
Plan de déplacement urbain de 

la ville de LIMOGES (PDU) 

Adoption du Plan Bois  
 
Constitution d'une filière 
économique bois-énergie qui, en 
amont, optimiserait les 
conditions de mobilisation des 
petits bois 
Développement de la production 
énergétique éolien et solaire  
 
Utilisation des biogaz et de la 
géothermie 

Rationalisation des déplacements mais pas de mesure quantifiée de 
l’impact sur la qualité de l’air. 
 
Changement de comportement attendu lié à 
La prise de conscience de l’enjeu économique et environnemental du 
développement de la filière bois, 
 
La prise de conscience individuelle de l’utilisation des énergies 
renouvelables du type : éolien, géothermie, biogaz et solaire pour 
chauffage domestique. 

Prise en considération de 
l'hydroélectricité dans le 
SAGE - réalisation de 
nouvelles mesures 
compensatoires lors de la 
concession de certains 
équipements 
hydroélectriques existants 

Le développement du potentiel hydroélectrique à travers les ouvrages 
pico-électriques existants permettrait une mise aux normes 
d’ouvrages actuels et donc une amélioration de la prise en compte de 
leur impact sur les eaux superficielles 

Projet ALVEOL à Bellac : 
stockage des ultimes pour 
une capacité de 80 000 
tonnes par an 

Le projet ALVEOL a pour but, associé à l’augmentation de la capacité 
de traitement de la centrale énergie déchets de Limoges, de permettre 
une autosuffisance départementale en terme de traitement des 
ultimes ; donc autosuffisance à l’échelle du territoire couvert par le 
SCoT de Limoges Métropole. 
La situation d’équilibre entre le gisement effectif de déchets non 
dangereux ultimes et les capacités de traitement devrait intervenir à 
l’horizon 2010, donc à moyen terme 

Politique de gestion des 
déchets verts à l’échelle du 
SCoT (compostage individuel 
notamment) et création de 
plateformes de broyage 
avant co-compostage en 
agriculture sur les 
communes d’Ambazac, 
Nieul, Saint Léonard de 
Noblat. 

Les politiques de valorisation des déchets verts portées par le SYDED 
ou Limoges Métropole ont pour objectif de diminuer la part de ces 
déchets valorisables prise en charge par le service public. Les 
déchets verts sont utiles aux activités de jardinage ou agricoles. Le 
développement du co-compostage et du compostage individuel doit 
permettre à court ou moyen terme d’extraire la majeure partie du 
gisement en déchets verts du volume total de déchets ménagers 
ultimes traités au niveau départemental. Cette soustraction aura un 
impact non négligeable sur le volume total d’ultimes transportés et 
traités en haute saison, donc sur le coût du service. 

Développement des 
activités « eaux vives » sur 
la Vienne et la Briance 

Plusieurs parcours canoës et stade « eaux vives » en projet sur la 
VIENNE 

Plan départemental eau 
potable permettant de 
sécuriser 
l’approvisionnement en eau 
potable des communes 
isolées 

Réduction progressive des points de captages difficiles à sécuriser et 
à neutraliser et mise en place de connexions inter réseau 



 41 

Chapitre 3 LE SUIVI  
Méthodologie et Indicateurs 

 
 

Il conviendra d’observer 
régulièrement l’évolution de 
l’environnement, afin de pouvoir juger 
de l’impact du SCOT sur le territoire. 
Ce bilan ne pouvant se faire sur 
l’ensemble des problématiques qui 
intéressent l’environnement, il est prévu 
de déterminer un certain nombre 
d’éléments qui seront régulièrement 
analysés et qui seront des repères de 
l’évolution générale, également appelés 
« indicateurs de suivi ». Afin qu’ils soient 
les plus pertinents possible, ils ont été 
définis en fonction des enjeux 
environnementaux majeurs du SCOT, de 
la disponibilité des données de base, et de 
leur simplicité d’utilisation. 
Ils sont, pour notre territoire, au nombre 
de 17. 
 

La dernière colonne du tableau 
reflète la disponibilité actuelle de 
l’information et présume de l’effort de 
collecte que le Syndicat mixte aura à 
développer pour renseigner l’indicateur : 

 
++ données facilement disponibles et 
directement utilisables ; 
+ données relativement disponibles, 
mais pouvant nécessiter un traitement 
intermédiaire (travail cartographique sur 
SIG, notamment), ou dont la fréquence 
d’actualisation peut être faible (enquêtes 
déchets, notamment) ; 
- données peu disponibles ou 
nécessitant la compilation d’informations 
diverses provenant de sources variées ; 
-- données actuellement 
indisponibles à l’échelle du territoire 
considéré et nécessitant des investigations 
complémentaires. 

 

Enjeux Indicateurs 
RESPECT 

Définition de l’indicateur Fournisseur 
des données 
et 
disponibilité 

58- Evènements déjà 
vécus par la 
collectivité  

nombre d’évènements survenus par 
tranches de 10 ans et par type de risques  

DIREN, DRIRE 
++ 

59- Etendue des 
zones d’aléas 

surface de la collectivité concernée par au 
moins un aléa / surface totale et surface 
concernée par plus d’un aléa / surface 
totale  

DIREN 
+ 

Prévenir 
l’exposition aux 
risques des zones 
à enjeu 
(programmes 
d’habitations, 
projets 
d’infrastructures 63- Mesures 

préventives et prise en 
compte du risque  

note chiffrée sur 14 en fonction des 
dispositifs mis en place par la collectivité 
(prise en compte dans PLU, veille 
réglementaire, cellule risques, moyens de 
prévisions, surveillance, formation des 
agents, astreinte, préparation à la gestion 
de la crise...)  

DDE, DIREN, 
Préfectures 
- 

24- Diversité 
biologique  

nb d’espèces rares et protégées 
inventoriées sur le territoire de la 
collectivité  

DIREN 
- 

25- Végétalisation  Σ (surface espaces verts aménagés + 
espaces naturels + SAU) / superficie totale  

DIREN,DDE, 
DRAF, - 

Préserver et 
restaurer la 
biodiversité et les 
corridors 
écologiques 

26- Protection du 
patrimoine naturel  

surfaces protégées réglementairement / 
surface totale  

DIREN 
++ 
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51- Energie totale 
consommée sur le 
territoire par vecteur  

consommation annuelle d’énergie de 
l’ensemble du territoire par vecteur 
(électricité+charbon+gaz+ 
hydrocarbures+énergies renouvelables)  

Région, ADEME 
-- 

52- Energie totale 
consommée sur le 
territoire par secteur  

consommation annuelle par secteur 
(habitat, industrie, transport, tertiaire, 
agricole)  

Région, ADEME 
-- 

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

55- Production 
d’énergie renouvelable 
locale 

production d’énergie renouvelable locale 
sur le territoire de la collectivité en 
kWh/an  

DRIRE, DDE 
+ 

Limitation de 
l’urbanisation 
dans les zones à 
vocation agricole 
et dans les 
espaces naturels 

64- 
Imperméabilisation 
des sols 

surface imperméabilisée / surface totale 
de la collectivité  

Corine Land 
Cover 
+ 

31- Quantité collectée 
de déchets  

quantité de déchets ménagers et assimilés 
collectés  

CG, ADEME 
+ 

Posséder à terme 
une capacité de 
traitement des 
déchets 
équivalente au 
niveau de 
production  

32- Traitement des 
déchets  

part des valorisations dans le traitement 
des déchets (recyclage, énergie, biogaz)  

CG, ADEME 
+ 

42- Qualité globale 
des eaux douces et 
saumâtres de surface 

qualité globale des cours d’eau et des lacs 
selon les classes de qualité de la directive 
eau potable   

Agence de l’eau 
++ 

44- Qualité de l’eau 
distribuée 

nombre d’analyses de l’eau distribuée 
conformes aux normes par rapport au 
nombre total d’analyses  

DDASS 
++ 

Préserver la 
qualité des 
ressources en eau 
souterraine et 
superficielle  

45- Disponibilité de la 
ressource 

quantité prélevée pour l’AEP / quantité 
autorisée à l’exploitation  

Agence de l’eau, 
DRASS+ 

15- Evolution de 
l'urbanisation 

somme des surfaces naturelles et cultivées 
/ surface totale collectivité  

Corine Land 
Cover 
+ 

Mieux organiser 
l’accroissement 
urbain et 
maîtriser la 
périurbanisation 

17- Zones à 
requalifier  

superficie des zones à requalifier (> 0,5 
ha) / superficie totale  

Communes 
+ 

 


