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REACTUALISATION DU DIAGNOSTIC 
HABITAT 

 
 
 
 

PPAARRTTII EE  11  ::   
      PPRREESSEENNTTAATTII OONN  DDUU  TTEERRRRII TTOOII RREE 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE  
 
 
 

1. L’organisation du territoire en quelques chiffres 
2. Le contexte démographique 
3. Analyse de la population active 
 

 
 
 
 

Rappel méthodologique 
 

Les éléments relatés dans ce chapitre sont extraits de « l’analyse du 
fonctionnement du bassin de vie de Limoges », issue de l’étude diagnostic 
développement économique réalisé par l’équipe technique du SIEPAL en 
2006. 
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1. L’organisation du territoire en quelques chiffres 
 
 

 

 
 
 
 
 

• 47 communes réparties en… 
 
• 1 ville centre,… 

 
• 3 couronnes concentriques et… 

 
• 4 pôles de services ruraux qui 

maillent le territoire 
 

 

 
 
 
2. Le contexte démographique 
 
 
2.1. évolution de 1990 à 1999 
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• La population a augmenté de plus de 5000 personnes, pour atteindre 223 800 

habitants en 1999, soit une hausse de + 2,4 % 
• Les marges sont l’espace le moins dynamique, les communes situées à l’Est affichent 

même une décroissance démographique. 
• La population des communes de 1ère couronne poursuit sa hausse, mais moins 

fortement que lors des périodes précédentes 
• Toutes les communes de seconde couronne voient leur population augmenter, on y 

retrouve les plus fortes croissances, ainsi qu’une importante part de la population 
jeune. 

• Le reste du territoire présente des situations très diverses. La présence 
d’infrastructures structurantes joue un rôle considérable dans la dynamique des 
territoires. La partie Est est majoritairement en situation de déclin démographique. 

• Les pôles de services ruraux présentent une situation de stabilité voire de 
décroissance pour certains. 

 
 
2.2. les tendances après 1999 
 
 

 
 

 
• La ville centre et la  1ère couronne restent attractives 
• Sur la 2ème couronne, la croissance continue à un rythme globalement plus soutenu 
• Contrairement à la période précédente, les communes de 3ème couronne ainsi que 

celles de l’Est, sont en situation de croissance. 
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3. Analyse de la population active 
 
 
3.1. évolution de 1990 à 1999 
 
 

 
 
 

• La population active a augmenté de +2,6% sur la période 1990-99 sur la quasi-
totalité des communes du SIEPAL. Sur ce territoire, on dénombre 100 800 actifs en 
1999, qui représentent 45% de la population totale 

•  Les communes où la part des actifs est la plus importante se situent en 2ème 
couronne. 

• En 1ère couronne, la part d’actifs sur la population totale a diminuée depuis 1990 ; on 
y retrouve plus d’actifs de plus de 40 ans et des retraités du fait de la proximité de 
Limoges et de ses équipements, commerces et services. Ce mouvement devrait se 
poursuivre dans le futur, les jeunes couples ayant tendance à s’installer de plus en 
plus loin. 
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3.2. les tendances après 1999 
 

• Les chiffres disponibles pour la période 1999-2004 laissent apparaître l'augmentation 
de la population active, tout comme sa part sur la population totale sur la plus grande 
partie des communes ; sur certaines communes, on constate le ralentissement de la 
croissance du nombre d’actifs (Aureil, Thouron,…). 

•  Les emplois sont concentrés sur Limoges : on y comptabilise 127 emplois pour 100 
actifs. Cela représente  76% d’emplois de l’Aire Urbaine qui en compte 102 180. 

• En 2ème couronne, les pôles d’emplois sont peu nombreux, et présentent un 
déséquilibre emplois / actifs fort. Ces communes conservent une fonction 
résidentielle marquée. 

 
 
 
4. Revenu fiscal des ménages 
 
 
 

 
Conception et Réalisation : SIEPAL 2007    

 
 
On observe une répartition concentrique des moyennes communales des revenus des 
ménages : plus on s’éloigne du centre, plus le revenu décroît. 

• La ville centre, où la mixité sociale est très présente, concentre une grande part des 
personnes bénéficiant d’allocations, ce qui tire la moyenne du revenu médian vers le 
bas. 
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• C’est sur la 1ère et la 2ème couronne que l’on trouve la moyenne des revenus des 
ménages la plus haute. Ce sont des territoires qui accueillent les jeunes actifs primo-
accédants. 

• Les marges du territoire concentrent les moyennes de revenus  les plus modestes. 
Ce sont des espaces ruraux où la population est généralement plus âgée et 
vieillissante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR  
 
La croissance globale de la population entre 1990 à 1999 n’est pas homogène : elle est plus 
importante en cœur d’agglomération et le long de l’A20. 
 
Les territoires situés à l’Est connaissent un déclin démographique, entre 1990 et 1999. 
 
Les communes de seconde couronne, où l’on retrouve les plus fortes croissances, sont composées 
d’une part importante de population jeune. 
 
Après 1999, le rythme de croissance est globalement plus soutenu, l’Est connaît à nouveau une 
croissance démographique. 
 
Un nombre d’actifs en hausse avec globalement les mêmes disparités que pour la répartition de 
la population : dynamisme de la proche périphérie et stagnation des marges du territoire.  
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1- Présentation générale du parc de logements 
 
 
1.1. Le parc de logements 
 
 
1.1.1. une croissance continue du parc de logements  
 
 

Rappel méthodologique 
 

2 types de données sont exploités : 
  - données INSEE 2004, 2005 et 2006: elles ont l’avantage d’être 
complètes (nombreuses classes détaillées : catégorie et caractéristiques des 
logements, taille des ménages, …). Cependant, les recensements 
complémentaires de 2004,  2005 et 2006  n’ont couvert que 26 communes sur 
les 47 qui composent le syndicat. L’analyse de ces chiffres donne donc une 
vision partielle de la situation, et elle ne doit être considérée que comme une 
tendance. 
  - données SITADEL : ce fichier DRE est  mis à jour régulièrement 
et est disponible  sur l’ensemble des communes du SIEPAL. Toutefois ce 
fichier ne présente que le nombre de logements commencés par année, les 
données sont disponibles jusqu’en  2005. 
 

 
 

• Lors du recensement de 1999, on comptabilisait 400 000 logements en Limousin ; 
en 2005, l’INSEE en recense  425 000, soit une évolution de +6,25% en 6 ans. Au 
niveau national, l’évolution est légèrement supérieure : +7,1% de croissance du 
nombre de logement. 
La DRE qui suit l’évolution de la construction neuve a constaté qu’elle s’accélère 
depuis 2000. Elle explique ce phénomène par « l’engouement actuel » pour la région 
Limousin, favorisé par des conditions bancaires très favorables, des prix attractifs et 
un dispositif de soutien à l’investissement (journal de l’ORH sept 04) 

 
• Sur le territoire du SIEPAL , le parc de logement s’est accru de 10,4 %, dans la 

période intercensitaire (1990-99), pour atteindre 113 000 unités en 1999. Les 
recensements complémentaires de l’INSEE qui ont eu lieu en 2004, 2005 et 2006 
permettent d’actualiser en partie ces données.  

• Le poids de la ville centre est prépondérant, en effet, Limoges représente 65% du 
parc de logement du SIEPAL. 

 

Répartition des logements par couronne 
sur le SIEPAL en  1999
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3
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•  Le parc de logement est composé à hauteur de 89,5% de résidences principales, de 
4% de résidences secondaires et 6,5% de logements vacants. Ces taux varient en 
fonction de la localisation de la commune. 

 

Composition du parc de logement en 1999 sur le SIEP AL
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• L’estimation du nombre de logements sur le SIEPAL en 2006 est de 124 639 
(calcul basé sur la somme des logements recensés en 1999 par l’INSEE et les constructions 
commencées dénombrées  dans les fichiers SITADEL 2006  de l’état) 

 
• On constate que la croissance observée jusqu’en 1999 se poursuit dans l’ensemble 

au même rythme jusqu’en 2006, le parc de logements s’est alors accru de 
1,3%/an en moyenne, avec certaines disparités territoriales : 

- léger fléchissement pour le cœur d’agglomération 
- plus forte croissance pour la 3ème couronnes et les pôles de services 
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sources : Logements 1990 et 1999 - RGP INSEE, 

 estimation 2006 – sitadel 2006 / nombre de logements commencés 
Conception et réalisation : SIEPAL 2007 

 

1.1.2. Période de construction 
 

• On rencontre sur le territoire une forte diversité des périodes de constructions du 
parc : les secteurs où la proportion du parc ancien est la plus forte sont les 
marges du territoire (peu de renouvellement du parc), et le centre ville de 
Limoges. 

• La dynamique immobilière a évoluée : concentrée avant dans le cœur de 
l’agglomération, elle se diffuse à l’échelle de l’aire urbaine. 
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• L’urbanisation , depuis ces 30 dernières années, s’est développée principalement 
sur la 1ère couronne puis s’est étendue, après 1990, à la 2nde voire les communes de 
la 3ème les plus proches. 

• Même si la période de construction 90-2005 représente un volume de 
constructions de logements moins important que celui de la période précédente 
(75 à 1989),  on constate que la production de logements pour les secteurs 
périphériques (couronnes 2 et 3 et les pôles ruraux), après avoir connu une période 
calme jusqu’à la fin des années 90, s’accélère après 1999. 

 
PERIODES DE CONSTRUCTIONS DES LOGEMENTS 

42,6242,6242,6242,6242,6242,6242,6242,6242,62
57,6957,6957,6957,6957,6957,6957,6957,6957,69

34,8134,8134,8134,8134,8134,8134,8134,8134,81

26,5526,5526,5526,5526,5526,5526,5526,5526,55
9,039,039,039,039,039,039,039,039,03

10,2910,2910,2910,2910,2910,2910,2910,2910,29

42,3642,3642,3642,3642,3642,3642,3642,3642,36

10,8910,8910,8910,8910,8910,8910,8910,8910,89
9,849,849,849,849,849,849,849,849,84

22,7322,7322,7322,7322,7322,7322,7322,7322,73

12,3712,3712,3712,3712,3712,3712,3712,3712,37

22,2222,2222,2222,2222,2222,2222,2222,2222,22

333333333333333333

12,5812,5812,5812,5812,5812,5812,5812,5812,58

10,1210,1210,1210,1210,1210,1210,1210,1210,12
25,9125,9125,9125,9125,9125,9125,9125,9125,91

26,0526,0526,0526,0526,0526,0526,0526,0526,05
48,4148,4148,4148,4148,4148,4148,4148,4148,41

31,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,6131,61

36,5936,5936,5936,5936,5936,5936,5936,5936,5952,252,252,252,252,252,252,252,252,2

62,7362,7362,7362,7362,7362,7362,7362,7362,73

69,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1569,1526,9126,9126,9126,9126,9126,9126,9126,9126,91

44,9644,9644,9644,9644,9644,9644,9644,9644,96

48,7548,7548,7548,7548,7548,7548,7548,7548,75

42,7342,7342,7342,7342,7342,7342,7342,7342,73

60,9560,9560,9560,9560,9560,9560,9560,9560,95

52,7552,7552,7552,7552,7552,7552,7552,7552,7554,7954,7954,7954,7954,7954,7954,7954,7954,7928,8328,8328,8328,8328,8328,8328,8328,8328,83

27,3327,3327,3327,3327,3327,3327,3327,3327,33 49,1849,1849,1849,1849,1849,1849,1849,1849,18

45,9445,9445,9445,9445,9445,9445,9445,9445,94

45,7245,7245,7245,7245,7245,7245,7245,7245,7233,6133,6133,6133,6133,6133,6133,6133,6133,61

36,1736,1736,1736,1736,1736,1736,1736,1736,17

36,9336,9336,9336,9336,9336,9336,9336,9336,93

53,7753,7753,7753,7753,7753,7753,7753,7753,77

49 à 71%
30 à 49 %
15 à 30%
0 à 15%

Logements construits avant 1949 Logements construits de 1949 à 1974

7,697,697,697,697,697,697,697,697,69
22,0922,0922,0922,0922,0922,0922,0922,0922,09

11,9311,9311,9311,9311,9311,9311,9311,9311,93

41,5241,5241,5241,5241,5241,5241,5241,5241,52
28,3228,3228,3228,3228,3228,3228,3228,3228,32

24,8724,8724,8724,8724,8724,8724,8724,8724,87

16,9716,9716,9716,9716,9716,9716,9716,9716,97

20,320,320,320,320,320,320,320,320,3

39,9339,9339,9339,9339,9339,9339,9339,9339,93

10,7810,7810,7810,7810,7810,7810,7810,7810,78

25,3225,3225,3225,3225,3225,3225,3225,3225,32

9,159,159,159,159,159,159,159,159,15

12,2712,2712,2712,2712,2712,2712,2712,2712,27

24,8524,8524,8524,8524,8524,8524,8524,8524,85

33,9333,9333,9333,9333,9333,9333,9333,9333,93
18,3318,3318,3318,3318,3318,3318,3318,3318,33

14,8514,8514,8514,8514,8514,8514,8514,8514,85
7,647,647,647,647,647,647,647,647,64

9,39,39,39,39,39,39,39,39,39,749,749,749,749,749,749,749,749,74

12,0112,0112,0112,0112,0112,0112,0112,0112,014,44,44,44,44,44,44,44,44,4

10,9110,9110,9110,9110,9110,9110,9110,9110,91

3,483,483,483,483,483,483,483,483,488,978,978,978,978,978,978,978,978,97

17,217,217,217,217,217,217,217,217,2

13,2613,2613,2613,2613,2613,2613,2613,2613,26

26,6926,6926,6926,6926,6926,6926,6926,6926,69

8,288,288,288,288,288,288,288,288,28

20,3720,3720,3720,3720,3720,3720,3720,3720,37212121212121212121
17,717,717,717,717,717,717,717,717,7

19,919,919,919,919,919,919,919,919,9

21,7721,7721,7721,7721,7721,7721,7721,7721,77 8,98,98,98,98,98,98,98,98,9

22,9722,9722,9722,9722,9722,9722,9722,9722,97

12,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1412,1411,8911,8911,8911,8911,8911,8911,8911,8911,89

12,9612,9612,9612,9612,9612,9612,9612,9612,96

23,6523,6523,6523,6523,6523,6523,6523,6523,65

8,198,198,198,198,198,198,198,198,19

19,0519,0519,0519,0519,0519,0519,0519,0519,05

23,0823,0823,0823,0823,0823,0823,0823,0823,08
24,7324,7324,7324,7324,7324,7324,7324,7324,73

26,226,226,226,226,226,226,226,226,2

17,8617,8617,8617,8617,8617,8617,8617,8617,86
37,2337,2337,2337,2337,2337,2337,2337,2337,23

35,0835,0835,0835,0835,0835,0835,0835,0835,08

22,322,322,322,322,322,322,322,322,3

38,9438,9438,9438,9438,9438,9438,9438,9438,94
31,0331,0331,0331,0331,0331,0331,0331,0331,03

33,7733,7733,7733,7733,7733,7733,7733,7733,77

32,9332,9332,9332,9332,9332,9332,9332,9332,93

40,5240,5240,5240,5240,5240,5240,5240,5240,52

23,2223,2223,2223,2223,2223,2223,2223,2223,22

35,0835,0835,0835,0835,0835,0835,0835,0835,08

37,9437,9437,9437,9437,9437,9437,9437,9437,94
28,4328,4328,4328,4328,4328,4328,4328,4328,43

31,6531,6531,6531,6531,6531,6531,6531,6531,65
20,3820,3820,3820,3820,3820,3820,3820,3820,38

26,0426,0426,0426,0426,0426,0426,0426,0426,04

26,8226,8226,8226,8226,8226,8226,8226,8226,8214,2914,2914,2914,2914,2914,2914,2914,2914,29

12,7312,7312,7312,7312,7312,7312,7312,7312,73

21,3921,3921,3921,3921,3921,3921,3921,3921,3934,8834,8834,8834,8834,8834,8834,8834,8834,88

25,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,1425,14

24,7324,7324,7324,7324,7324,7324,7324,7324,73

20,0320,0320,0320,0320,0320,0320,0320,0320,03

10,0610,0610,0610,0610,0610,0610,0610,0610,06

21,0421,0421,0421,0421,0421,0421,0421,0421,0418,2618,2618,2618,2618,2618,2618,2618,2618,2634,2334,2334,2334,2334,2334,2334,2334,2334,23

32,8932,8932,8932,8932,8932,8932,8932,8932,89 19,9119,9119,9119,9119,9119,9119,9119,9119,91

18,3718,3718,3718,3718,3718,3718,3718,3718,37

23,4423,4423,4423,4423,4423,4423,4423,4423,4434,4334,4334,4334,4334,4334,4334,4334,4334,43

34,2834,2834,2834,2834,2834,2834,2834,2834,28

27,1827,1827,1827,1827,1827,1827,1827,1827,18

23,7623,7623,7623,7623,7623,7623,7623,7623,76

14,9514,9514,9514,9514,9514,9514,9514,9514,95

11,5411,5411,5411,5411,5411,5411,5411,5411,54
10,5610,5610,5610,5610,5610,5610,5610,5610,56

16,6716,6716,6716,6716,6716,6716,6716,6716,67

27,0627,0627,0627,0627,0627,0627,0627,0627,06

14,0814,0814,0814,0814,0814,0814,0814,0814,08
25,4225,4225,4225,4225,4225,4225,4225,4225,42

29,7629,7629,7629,7629,7629,7629,7629,7629,76

18,3718,3718,3718,3718,3718,3718,3718,3718,37

29,8729,8729,8729,8729,8729,8729,8729,8729,87
19,2119,2119,2119,2119,2119,2119,2119,2119,21

32,7332,7332,7332,7332,7332,7332,7332,7332,73

29,3829,3829,3829,3829,3829,3829,3829,3829,38

28,128,128,128,128,128,128,128,128,1

31,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5131,51

27,527,527,527,527,527,527,527,527,5

18,0218,0218,0218,0218,0218,0218,0218,0218,02
27,3327,3327,3327,3327,3327,3327,3327,3327,33

27,4527,4527,4527,4527,4527,4527,4527,4527,45
23,5723,5723,5723,5723,5723,5723,5723,5723,57

32,632,632,632,632,632,632,632,632,6

24,5824,5824,5824,5824,5824,5824,5824,5824,5829,1229,1229,1229,1229,1229,1229,1229,1229,12

13,6413,6413,6413,6413,6413,6413,6413,6413,64

5,975,975,975,975,975,975,975,975,9729,2429,2429,2429,2429,2429,2429,2429,2429,24

12,6912,6912,6912,6912,6912,6912,6912,6912,69
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10,5410,5410,5410,5410,5410,5410,5410,5410,54

20,7120,7120,7120,7120,7120,7120,7120,7120,71

5,845,845,845,845,845,845,845,845,845,945,945,945,945,945,945,945,945,9417,0417,0417,0417,0417,0417,0417,0417,0417,04
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12,7212,7212,7212,7212,7212,7212,7212,7212,72

18,6918,6918,6918,6918,6918,6918,6918,6918,6920,0820,0820,0820,0820,0820,0820,0820,0820,08

16,616,616,616,616,616,616,616,616,6

12,2412,2412,2412,2412,2412,2412,2412,2412,24

14,2914,2914,2914,2914,2914,2914,2914,2914,29

Sources : fichiers SITADEL données 1990 -2006
INSEE RGP 99 données avant 1990
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20 à 30%
10 à 20%
0 à 10%

40 à 42%
30 à 40%
20 à 30%
0 à 20%

25 à 42,4%
15 à 25%
10 à 15%
0 à 10%

Logements construits de 1975 à 1990 Logements construits de 1990 à 2006

Part des logements 
construits

Part des logements
constuits

Part des logements
constuits

Part des logements
constuits

  
Conception et réalisation : SIEPAL 2007  
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Part des logements construits avant
1948 dans le total 2006

Part des logements construits
de 1949 à 1974 dans le total 2006

Part des logements construits
de 1975 à 1989 dans le total 2006

Part des logements construits
de 1990 à 2006 dans le total 2006

Sources /SITADEL

Ancienneté du parc de logements par secteur selon l'époque d'achèvement
de la construction

SIEPAL

1ère Couronne 2ème Couronne

3ème Couronne Pôles ruraux

Limoges

22%

17% 26%

35%

14%

23%

26%

37%
45%

17%

24%

14%

 
Conception et réalisation : SIEPAL 2007   

 

 
1.1.3. La vacance recule sur les marges et augmente dans le cœur de l’agglomération 
 
 
 

Rappel méthodologique 
 

Plusieurs sources sont disponibles pour analyser ce « type de logements » : 
INSEE (1999) et FILOCOM (2005). Ces bases de données répertorient des 
chiffres différents, pour exemple, FILOCOM (source fiscale) surestime la 
vacance au sens des recensements de la population de l'INSEE. Il arrive alors 
parfois d’observer des évolutions inverses, selon la source de données 
analysée.  Le parti a été pris de se baser sur les chiffres INSEE pour 
quantifier le volume de logements vacants  et d’utiliser les données 
FILOCOM pour les qualifier. 

 
 

 En 1999, une moyenne de 6,5% de logements vacants 
 

• En Limousin, en 1999, 9% du parc de logements est recensé comme vacant. La 
moyenne du SIEPAL est aux alentours de 6,5% ; avec des écarts, en effet, la 3ème 
couronne, plus rurale, affiche des chiffres proches de la moyenne régionale.  

• Près de 7 400 logements sont recensés comme vacants, soit 200 de plus qu’en 1990, 
mais leur répartition a évolué. 
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Conception et réalisation : SIEPAL 2007   

 
 

 évolution 1990 –99 
 

• A l’échelle régionale, la vacance recule de -0,6%.  
• la vacance régresse sur l’ensemble des secteurs du SIEPAL à l’exception de la 

ville centre et de la 1ère couronne. Il faut nuancer les analyses que l’on peut tirer de 
ce type de données, en effet, jusqu’en 1990 les logements vacants au dessus des 
commerces n’étaient pas comptabilisés ; or, ils représentent une grosse part pour 
Limoges. 

• La vacance régresse de quasiment 30% sur les pôles de services, chiffre est à qui 
représente en valeur réelle 200 habitations. 

• il ne semble pas y avoir de corrélation directe entre l’évolution de la population 
et celle de la vacance. 

 
 

 Tendance après 1999, renversement de situation, mais évolution peu 
marquée  

 
• Après 1999, la vacance a tendance à se stabiliser sur l’ensemble des communes 

recensées par l’INSEE, voire augmenter légèrement, augmentation plus marquée 
sur les pôles ruraux.  

• En 2005, les secteurs où le nombre de logements vacants est relativement plus 
important que sur le reste du territoire, sont les pôles de services et les communes 
de la 3ème couronne,  notamment  celles situées à l’Est et au Sud de Limoges. 
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• Les communes où la vacance est la moins forte sont, en majorité, celles à 
proximité de l’autoroute et en cœur d’agglomération. En 2005, on peut également 
y ajouter certaines situées au Sud Ouest de la ville centre. 

 

Evolution de la vacance sur un échantillon de commu nes du 
SIEPAL de 1990 à 2005
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sources : INSEE RGP99 et recensements complémentaires 2004, 2005  et 2006                 

 
 

 Confort et ancienneté des logements vacants (d’après les fichiers FILOCOM 
2005) 

 

ancienneté du parc de logementsvacantsrecensé en 2005
      par secteur selon l'époque de la construction
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part de logements vacants
construits après 1982 sur le total 2005

part de logements vacants
construits de 1968 à 82 sur le total 2005

part de logements vacants
construits de 1915 à 68 sur le total 2005

part de logements vacants
construits avant 1915 sur le total 2005

sources : FILOCOM DRE 2005

 
 

• On constate une corrélation entre l’ancienneté du logement et son confort : la part 
des logements construits avant 1915 et celle de logements défini comme confortable, 
sont inversement proportionnelles. En effet, là où les logements vacants sont les plus 
anciens - environ 15% seulement ont été construit après 1968 – (sur la 3ème couronne 
et les pôles ruraux), seulement un tiers des logements vacant est défini comme 
confortable. 

• Environ la moitié du parc de logements vacants sur le territoire du SIEPAL est 
composée de constructions datant d’avant 1915, avec une part maximum de 69% 
sur la 3ème couronne. 

• 60% des logements vacants de 1ère couronne et sur Limoges sont définis comme 
confortables.  
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• D’après plusieurs critères (confort, nombre,…) la 2ème couronne présente un espace 
intermédiaire tampon hétérogène entre le cœur d’agglomération et le reste du 
SIEPAL. 

 
 Le type de vacance   
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Vacance structurelle (de plus de 3 ans)

 Conception et réalisation : SIEPAL 2007 

 
 
• Sur le SIEPAL, la vacance structurelle (plus 

d’un an) est plus importante que la vacance 
technique, qui, elle, représente près de 40% du 
total.  

• La vacance de courte durée – vacance 
technique – est plus caractéristique des 
secteurs les plus dynamiques, à savoir en 
cœur d’agglomération et communes proches 
de l’A20 

• A l’inverse, la vacance de longue durée de 
plus de 3 ans, est plus répandue à mesure 
que l’on s’éloigne vers les marges du 
syndicat : 3ème couronne et pôles ruraux. 

• En 2005, la vacance touche davantage les 
logements collectifs : environ 15% des 
logements collectifs sur le SIEPAL sont 
vacants, alors que 5% des logements 
individuels sont vacants. Attention ces chiffres sont 
certainement surestimés car les données de base sont 
approximatifs et donnent un ordre de grandeur : Pour avoir 
le nombre de logements collectifs et individuels en 2005, 
l’estimation qui a servi pour le calcul a pour base les chiffres 
du recensement 1999 auxquels sont ajoutés ceux de la 
construction 2000-05 extraits de la BD SITADEL. 

• FILOCOM 2005 : 
Nombre de logements vacants = 11701 

   dont 3156 individuels  
dont 8545 collectifs  
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sources : DRE FILOCOM 2005    

 
 

 Les difficultés à lutter contre la vacance   
 

Une étude de l’ADIL, en 2005 a montré, les difficultés à lutter contre la vacance. 
En effet, des outils ont été mis en place depuis quelques années pour remettre sur 
le marché certains logements : taxe annuelle sur les logements vacants depuis au 
moins 2 ans, aides à la remise en état ou à la prise en charge de la gestion locative, 
dispositifs d’incitation à la remise sur le marché par les collectivités locales… mais 
un certain nombre de logements vacants est nécessaire à la fluidité du marché ; 
de plus la remise sur le marché de logements vacants a un coût élevé (dépenses 
engagées pour faire connaître les dispositifs existants, repérer les propriétaires, 
monter les dossiers…).  
Il existe un certain nombre de programmes qui cherchent à faire diminuer le 
nombre de logements vacants. Il s’agit des PRIG – Programme Régional d’Intérêt 
Général - et PTH – Programmes Territoriaux de l’Habitat -  mis en œuvre à l’échelle 
de pays (voir §4.2. et §4.3.) ; des OPAH. Parallèlement la communauté 
d’agglomération de Limoges est couverte par un PLH dont un des objectifs pour 
la période 2005/2010 est la remise sur le marché de 1 000 logements vacants.  

 
 
 

LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR  
 
Une croissance constante depuis 1990 pour atteindre environ 124 600 logements en 2006 sur le 
territoire du SIEPAL, les résidences principales constituent l’essentiel du parc, soit 9 logements 
sur 10.   
 
Sur les 30 dernières années, l’urbanisation s’est développée principalement sur la 1ère et 2ème 
couronne ; la dynamique urbaine s’étend aux territoires en lien direct avec le cœur de 
l’agglomération 
 
Les marges du territoire, espaces plus ruraux, comptent une majorité de logements anciens, 
mais après 2000, on note une reprise significative de la construction. 
 
Le taux de vacance, inférieur à la moyenne régional, après une diminution entre 1990 et 1999,   
tend à ré-augmenter légèrement ces dernières années. 
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1.2. Les résidences principales 
 
 

Rappel méthodologique 
 

Le total des logements comprend la somme des catégories suivantes  
 - résidences principales 
 - résidences secondaires 
 - logements vacants 
 
En 1999 sur le SIEPAL, les résidences principales représentent 89,5% du 

parc total pour 4% de résidences secondaires et 6,5% de logements vacants 
ou occasionnels 

 

 
1.2.1. Evolution du parc des résidences principales 
 

 En 1999 
 

 
Conception et réalisation : SIEPAL 2007  

 
• Le SIEPAL comptabilise 100 800 résidences principales en 1999.  
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• Il existe un rapport étroit entre la part de résidences principales sur le parc total d’une 
commune et son éloignement à la ville centre : 95% du parc de 1ère couronne est 
constitué de résidences principales, contre 76% en 3ème couronne 

 
 Evolution de 1990 à 1999 
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EVOLUTION ANNUELLE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES DE 19 90 À 1999

Evolution annuelle du 
nombre de résidences 
principales

Sources : INSEE RGP 1990 / 1999

 
Conception et réalisation : SIEPAL 2007   

 
• On observe une croissance générale du nombre de résidences principales sur 

l’ensemble du SIEPAL : + 11 367 entre 1990 et 99 
• Le secteur le moins dynamique (où l’évolution des constructions est quasi nulle) se 

situe à l’Est du territoire. On y retrouve les 3 seules communes à l’échelle du 
territoire où le nombre de résidences principales diminue. Pour 2 d’entre elles, c’est 
anecdotique : 2 à 4 unités sont passées vacantes, on peut les classer dans les 
communes qui évoluent peu. La commune de Sauviat, présente une baisse du nombre 
de résidences principales plus conséquent; parallèlement le nombre  de résidences 
secondaires y a augmenté. 

• Le Développement s’est effectué en liaison avec les grandes infrastructures 
routières, notamment l’A20. 

• Les communes de seconde couronne bénéficient pleinement du développement de 
l’habitat  à l’échelle de l’aire urbaine 

• Les pôles de services ruraux bénéficient d’une faible activité immobilière  
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 Tendance après 1999 : un développement de l’habitat confirmé sur les 

communes les plus rurales, et un tassement de la croissance sur la 1ère couronne  
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Conception et réalisation : SIEPAL 2007   

 
• En 2006, on estime que le parc de logements compte environ 110 000 résidences 

principales. 
• le secteur Sud et la 2ème couronne restent toujours les plus dynamiques (en 

valeurs absolues et relatives) : la croissance des résidences principales se poursuit, 
d’autres communes connaissent une croissance exponentielle : Eyjeaux, St Maurice 
les Brousses. 

•  Tout en restant importante, la croissance est relativement moins grande sur les 
communes où elle était très forte pendant la période précédente : Feytiat, Chaptelat... 

• Le secteur Est connaît un développement plus soutenu que lors de la période 
précédente (excepté St Léonard de Noblat) : ces chiffres de croissance sont 
significatifs car ils témoignent d’une tendance, mais il convient de les nuancer en les 
ramenant aux valeurs réelles (sur les 4 communes recensées, il s’agit d’un total 
d’environ 80 maisons construites).  

• Sur le secteur au nord de Limoges, le taux de croissance reste élevé, dans les 
mêmes proportions qu’à la période précédente. 
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• Il est difficile de sectoriser l’analyse au vue du faible échantillon de communes 
recensées, toutefois, le phénomène de développement de la 2ème couronne semble 
confirmé voire s’étendre sur la 3ème couronne ; parallèlement on observe un 
tassement de la croissance sur la 1ère couronne 

 
1.2.2. Nature du parc 
 

 

nature du parc de logements en 1999
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• Sur le territoire du SIEPAL, les logements collectifs et individuels sont représentés à 
part égale.  

• Les logements collectifs sont concentrés dans la ville centre, à Limoges ils 
représentent deux tiers du parc total de la commune. Le reste du territoire compte 
89% de logements individuels, conséquence de son caractère plus rural et des prix 
moins élevés qu’ailleurs (source : INSEE – focal 2005). 

• Mise à part la ville centre, on trouve des logements de type collectif dans les pôles 
ruraux et en 1ère couronne, mais ils sont très minoritaires, et leur part a reculé entre 
1990 et 99. 

 
Rappel Méthodologique 

 
Pas d’éléments nouveaux pour analyser la tendance collectif / individuel après 1999 
 

 
 
1.2.3. Taille des logements 
 

 

• Tendance nationale : Le nombre de personnes par logement diminue mais les 
logements sont de plus en plus grands. 

• Le parc immobilier de Limoges est constitué à plus de 50% de petits logements de 
3 pièces ou moins ; alors que les 3 couronnes en concentrent respectivement moins 
de 20% chacune 

• Sur Limoges, les logements de 3 pièces sont les plus représentés (27%) ; sur le 
SIEPAL ce sont les logements de 4 pièces (28%), mais si on considère le SIEPAL 
sans la ville centre, 43% des logements comptent 5 pièces. Sans la ville centre, 
l’écrasante majorité des logements comptent plus de 4 pièces 
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• Le nombre moyen de pièces par logements augmente (hausse qui se confirme 
avec les données INSEE 2004) 

 
• Parallèlement, la ville centre compte environ 75% de foyers occupés par une à 

deux personnes, le taux d’occupation y est inférieur à 2, alors que le nombre moyen 
de personnes par logements sur le reste du territoire est de 2,5. 

• Les chiffres des recensements complémentaires récents confirment la diminution du 
nombre de personne/logements (les résultats obtenus sont très légèrement plus bas 
que ceux de 1999) qui s’est amorcé depuis quelques années. 

 
• Le Nombre de personnes seules / foyer, de 1990 à 1999, augmente sur l’ensemble 

des communes du SCOT. La situation est plus disparate sur la période la plus 
récente, le nombre de foyers d’une personne diminue sur les communes de Bonnac, 
Champnétery, Eybouleuf (significativement), St Maurice les Brousses, Veyrac 

 
1.2.4. le confort des logements 
 

• Le nombre de résidences principales, définies comme confortables, augmente 
entre 1990 et 99 sur l’ensemble des secteurs du SIEPAL, pour atteindre en 1999, 
98% du total du parc. Ce taux reste un peu inférieur sur les communes de 3ème 
couronne, là où le parc est le plus ancien ; toutefois, c’est le secteur où il est en 
plus nette progression depuis 1990. 

• D’après les données de l’échantillon des 26 communes recensées en 
2004/2005/2006, cette évolution se poursuit ; on peut considérer qu’aujourd’hui, la 
quasi-totalité des logements dispose d’éléments de confort sanitaire minimum 
(baignoire ou douche et WC), à taux équivalent sur l’ensemble des secteurs 

 
1.2.5. Statut d’occupation 
 

 part des résidences principales avec un statut de propriétaire occupant en 
1999 

proportion de propriétaires occupants et locataires 
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         sources : INSEE 1999         
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Conception et réalisation : SIEPAL 2007 

   
• Une minorité de propriétaires occupants sur Limoges (37% des résidences 

principales). 
• Sur la 1ère couronne, les pôles de services et quelques communes isolées (comme 

Sauviat sur Vige et St Jean Ligoure), on trouve une majorité de propriétaires 
occupants, mais également un parc de locatif conséquent qui participe à la diversité 
de l’offre de logements 

• La part des propriétaires occupants est la plus importante sur les communes de 2ème 
couronne (81% des résidences principales) 

 
 Tendances après 1999, sur les communes recensées en 2004/2005 

 
• La Comparaison entre la situation de 1999 et 2005 montre une certaine 

similarité dans les découpages géographiques et valeurs du rapport entre 
propriétaires occupants et locataires sur le SIEPAL.  

• on constate une croissance générale du nombre de résidences occupées par le 
propriétaire , pourcentage qui a notamment substantiellement augmenté en 3ème 
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couronne et dans les communes où on trouve beaucoup de constructions 
récentes : Aureil, Eybouleuf, Le Buis, Champnétery, St Denis des Murs. 

• Par ailleurs ce chiffre baisse sur la commune de Feytiat, et stagne sur Condat : les 
communes de 1ère couronne tendraient vers une mixité de l’offre du logement : 
c’est le début d’une maturité urbaine 

• Les pôles ruraux que sont St Léonard, Ambazac et Nexon, voient leur taux de 
propriétaire occupant augmenter : sur les communes d’Ambazac et Nexon, cette 
évolution semble directement liée aux constructions neuves en accession à la 
propriété, qui sont à plus de 92% de type individuel pur ; par ailleurs, le nombre 
effectif de locataires augmente légèrement (seule leur part relative décroît). Sur la 
commune de St Léonard, le profil est différent, non seulement l’évolution du taux de 
propriétaire occupant est plus faible (aux alentours de 6%), et le nombre de 
locataires, décroissant. De plus, il faut garder en mémoire que cette commune, sur 
cette période, connaît une décroissance démographique.   

• On constate un manque de logements locatifs sur la 3ème couronne : il apparaît, 
suite aux entretiens auprès des maires des communes de la communauté de Noblat, 
que la demande en logements locatifs est largement supérieure à l’offre. Il semble 
néanmoins difficile de pouvoir rééquilibrer ce rapport, les collectivités ayant un 
pouvoir d’action limité sur ce type de problématique. 
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Conception et réalisation : SIEPAL 2007   
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1.2.6. le taux d’occupation des résidences principales 
 

 
La moyenne du taux d’occupation des résidences principales sur le SIEPAL est fortement 
influencée par le poids que représente la ville centre qui comptabilise 66% des ménages du 
territoire d’étude (en 1999). Le nombre moyen de personnes par ménage ne cesse de 
diminuer depuis 1975 sur l’ensemble des communes du SIEPAL, tout comme la tendance 
nationale. C’est sur la ville de Limoges que la valeur du taux d’occupation a le plus chuté 
sur la période étudiée, il est passé sous la barre des 2 en 1999. 
A court terme ce taux d’occupation devrait continuer à baisser – ce que confirment les 
chiffres des recensements intermédiaire de l’INSEE. Toutefois, à plus long terme, il 
atteindra forcément un pallier. En effet, sur les communes recensées après 2004, on 
constate une décélération de la diminution de ce taux. On peut, à partir de ces données 
partielles estimer le nombre de personne par ménage en 2004, en appliquant le taux 
d’évolution de cet échantillon aux données du SIEPAL, qui serait d’environ 2,33. 
 

2,56
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1,97

2,43
2,55

 
Sources : RGP INSEE 1975, 1982, 1990, 1999   
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LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR 
 
Les résidences principales représentent 90 % du parc immobilier total, soit environ 
110 000 logements en 2006 
 
De 1990 à 1999 : le secteur le moins dynamique, en terme de constructions, se situe à 
l’Est 
 
Après 1999, le développement de l’habitat sur les communes les plus rurales se 
confirme, et parallèlement la croissance sur la 1ère couronne se tasse. 
 
Il y a autant de logements individuels que collectifs sur le SCOT, mais la répartition 
spatiale est déséquilibrée, ces derniers étant principalement situés sur la ville centre 
 
Une augmentation de la taille des logements et une diminution du nombre de personnes 
par foyer, à l’instar de la tendance nationale 
 
En 1999, la ville centre regroupe une minorité de propriétaires occupants ; les 
communes où leur part est la plus importante sont celles de 2ème couronne 
 
Le parc locatif, qui participe à la diversité de l’offre de logement est conséquent en 1ère 
couronne et sur les pôles ruraux; mais fait défaut dans les communes les plus rurales. 
 
Le « réel » besoin en logements se traduit sur notre territoire par une croissance de la 
construction neuve. Parallèlement, et afin de favoriser le renouvellement, des 
programmes de réhabilitation de logements vacants sont mis en place. 
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1.3. Les résidences secondaires 
 
 

1.3.1. Evolution de 1990 à 1999 
 

• En 1999, la proportion de résidences secondaires sur l’ensemble du parc est plus 
importante à mesure qu’on s’éloigne de la 1ère couronne (où elle est infime) : 2% 
sur la ville centre, 1,8% sur la 1ère couronne, 6% sur la 2ème couronne, 8% sur les 
pôles de services, 15,2% sur le 3ème couronne.  

• Sur les 47 communes du SIEPAL, on dénombre en 1999, environ 4600 résidences 
secondaires contre 5500 en 1990, cela représente une baisse de -17,7%. 
L’ensemble des communes du SIEPAL connaît une diminution des résidences 
secondaires exceptées quelques communes (en 3ème couronne comme Thouron, la 
Geneytouse) 

 
1.3.2. Tendances après 1999 
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                                                                        Analyse sur les  26  communes recensées par INSEE 

 

• La tendance observée lors de la dernière décennie se poursuit, avec une 
diminution du nombre de résidences secondaires, contrairement à ce que l’étude 
habitat de 2003 envisageait (stabilisation voire inversement de ce phénomène, lié à 
la mise en place des 35h). 

 

LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR 
 

La proportion de résidences secondaires augmente à mesure que l’on s’éloigne de la 1ère 
couronne 
 

Leur part sur le parc immobilier total diminue entr e 1990 et 99, cette baisse se poursuit 
par la suite. 
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2- Les constructions neuves 
 
 
2.1. Evolution du volume de la construction neuve de 96 à 2006 
 
 

Rappel méthodologique 
 

Définition – extrait de Sitadel 
 
On distingue l’individuel pur, opération de construction d’une maison seule, 
de l’individuel groupé qui comporte plusieurs logements individuels dans un 
même permis, ou un seul logement couplé avec un local non habitation ou des 
logements collectifs. 
 
On appelle logements collectifs les logements faisant partie d’un bâtiment de 
deux logements ou plus dont certains ne disposent pas d’un accès privatif. 
Dans le cas d’opérations regroupant à la fois des logements individuels et 
collectifs, ces derniers sont comptés dans leur type de construction respectif. 

 
 
 

 de 1996 à 2006 : répartition par secteur, analyse par année 
 

répartition des logements commencés par secteur 
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sources : fichiers de construction des logements neufs / SITADEL 2006  

 
• un rythme de construction en augmentation depuis la fin des années 90 et qui 

s’accroît encore sur les trois dernières années. 
• On observe une augmentation relative de l’attractivité des communes les plus 

éloignées, une croissance du rythme de constructions sur la 1ère couronne, et 
parallèlement, un regain sur Limoges les 3 dernières années (pour dépasser la barre 
des 1000 logements commencés par an) 

• Le centre du territoire du SIEPAL (Limoges et sa 1ère couronne) reste le secteur 
le plus attractif : il concentre toujours au moins la moitié du total de la production 
de logements du SIEPAL. Même si on constate une baisse relative à la fin des années 
90, depuis 2004, il y a un regain de son attractivité, et on y comptabilise plus de 
75% des constructions neuves. 
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• L’évolution du nombre de constructions sur la 3ème couronne et les pôles de 
services ruraux  est analogue : elle présente une augmentation régulière et 
progressive du nombre de constructions par année, sur les 8 dernières années, elle 
est supérieure pour la 3ème couronne et dépasse les 110 constructions/an en moyenne. 

• L’influence de la qualité des infrastructures routières sur la localisation des 
nouvelles constructions se confirme. Dans le diagnostic de 2003, la RN141 
(aujourd’hui RD941) est qualifiée d’axe de développement secondaire qui prend de 
plus en plus d’importance. La performance de l’axe participe elle aussi à la diffusion 
de l’installation des habitants sur des communes de plus en plus éloignées de la ville 
centre. 
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Conception et réalisation : SIEPAL 2007    
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 Zoom sur la période 2000-2006 
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• sur les 10 dernières années, la période de construction la plus dynamique (en terme 

de volume de constructions), a eu lieu après 2000.  
• La comparaison du volume de constructions des années 1995-2000 d’une part et 

2001-2006 d’autre part, montre qu’entre ces deux périodes, la production a 
augmentée d’un tiers environ sur le SIEPAL. D’après l’INSEE, le niveau de la 
construction ces dernières années renoue avec celui observé dans les années 70. 

• La 1ère couronne, Limoges et les pôles ruraux sont les secteurs les plus 
dynamiques après 2001. 

• Il faut relever une augmentation plus modérée de la croissance du nombre de 
constructions sur la 2ème couronne après 2001. 

• Il conviendra d’être attentif dans les années à venir, à l’évolution du nombre de 
constructions neuves, en effet, d’après la DRE Limousin (novembre 2006), il semblerait 
que le haut de cycle de croissance de construction soit atteint en Limousin, surtout 
pour le secteur collectif. Toutefois, la Haute Vienne fait toujours preuve de 
dynamisme, notamment au niveau démographique. Cette croissance démographique 
combinée au phénomène de décohabitation, qui devrait se poursuivre, et aux 
avantages fiscaux laissent envisager la poursuite de l’augmentation des 
constructions ; évolution qui répond à un besoin de la population toujours fort. 

• Les communes péri-urbaines sont, en partie, recherchées pour la qualité de leur cadre 
de vie et de leur environnement. Or, un développement trop massif pourrait nuire à 
ces communes, leur image serait remise en cause (ORH 2002). 

 
 
 
 
 
 
 

Evolution  du nombre 
de constructions entre 
les 2 périodes : 95-2000 
et 2001-2006 
 
Limoges + 37% 
1ère couronne +55% 
2ème couronne +11,6% 
3ème couronne +34,3% 
pôles ruraux +37,6% 
SIEPAL +35,8% 
SIEPAL sans Limoges 
+34,5% 
 
Haute Vienne +35,7% 
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2.2. Nature des logements construits 
 
 
2.2.1. Volume général et évolution 
 

• Sur les 9 200 logements construits de 2001 à 2006, sur l’ensemble du SIEPAL,  
11,9% du parc l’est en individuel groupé et 44,8 % en individuel pur (ce taux passe à 
78,2% lorsque l’on exclut Limoges du calcul). 89,8% des logements collectifs 
réalisés entre 1995 et 2006 ont été construits sur Limoges. 

• La répartition de la nature des logements construits ces 10 dernières années est 
similaire à celle du parc en 1999 : on prolonge la situation existante 
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• La catégorie logements collectifs est surreprésentée dans la ville centre, alors qu’elle 

est peu développée sur le reste des communes. 
• entre 1995 et 2006, on compte quasiment un logement individuel pur construit pour 

un logement collectif. 

Type de logement  
 
        Individuel pur 
 
        Individuel groupé 
 
        Collectif 
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• sur la 1ère couronne, la part de logements collectifs construits augmente : la part 
de logements collectifs représentait précédemment entre 5 et 10% du total des 
constructions neuves, mais depuis 2004, presque un tiers du volume de construction 
neuve (30%) est du logement collectif. L’observation des années à venir nous 
montrera s’il s’agit d’un phénomène conjoncturel. Toutefois, ce volume reste 
modeste par rapport à Limoges : il passe d’environ 100 logements construits sur la 
période 1999/2000 à 340 entre 2001 et 2006. L’augmentation du collectif peut 
s’expliquer par les dispositifs d’aide à l’investissement locatif.  

• Sur les 10 dernières années, 41% des logements construits sont du collectif. Si on 
exclut Limoges des calculs, ce pourcentage passe sous les 9%, ce qui signifie que 
l’écrasante majorité des logements construits, sur les communes du syndicat hors 
ville centre, est constituée par de l’individuel.  

• Le type de logement qui s’est le plus développé est l’individuel groupé (même si le 
volume reste modeste) : entre les 2 périodes, le nombre de logements construits 
double. D’après ces récentes données, on peut penser que les logements individuels 
groupés auront tendance à se développer, ils génèrent un aménagement global d’un 
secteur. Cela se traduit déjà sur Limoges où, après 2001, la part de logement 
individuel pur recule au profit de l’individuel gro upé. 

• La part de logements individuels purs, déjà prépondérante, augmente sur la 2ème 
couronne, elle passe de 91% (entre 1995-2000) du total de logements construits à 
94% (après 2001).  

• Une écrasante majorité de la part de logements individuels sur la totalité du parc 
est construit en 2ème, 3ème couronne et dans les pôles ruraux 

 
 
2.2.2. Evolution de la taille des constructions neuves  
 
 

 Consommation globale de la SHON entre 1995 et 2006 
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• 40% de la consommation des surfaces habitables du SIEPAL sont localisés sur 

la ville centre, sur la période 95-2006. 
• La SHON consommée a progressé de 32% sur l’ensemble du SIEPAL entre les 

périodes suivantes :  
1995-2000 : consommation de 704 000m² (70ha) soit 11,6 hectares /an 
2001-2006 : consommation de 930 000m² (93ha), soit  15,5 hectares /an 

 
 

 Evolution de la consommation de la SHON par logement 
 

évolution de la moyenne de la consommation de SHON par logement (tout type de 
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• D’une manière globale, entre 1995 et 2006, la moyenne de la SHON des 

logements connaît de nombreuses fluctuations, son évolution n’est pas linéaire.  
• A l’échelle du SIEPAL, sur ces 11 années analysées, la SHON moyenne d’un 

logement est de l’ordre de 102m² (tout type de logement confondu); si on ne prends 
en compte que les logements de type individuel, sur la même période, la moyenne 
se monte à 131m². 

• Sur Limoges, la superficie moyenne des logements a peu évoluée entre 1995 et 
2006, mais si on tient uniquement compte des logements individuels, on note la 
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diminution progressive de la superficie moyenne qui passe de 128m² à 115m² entre 
ces 2 périodes. 

• Sur la 1ère  couronne, la SHON moyenne par logement à tendance à diminuer  sur 
les dernières années et atteindre 118m² en 2006. Les valeurs pour les logements 
individuels sont stables. 

• La SHON moyenne des logements construits en 2ème couronne a peu évoluée sur 
cette période de 11 années, même si on constate une augmentation de la SHON 
moyenne consommée pour les logements de type individuels après 2000. 

• Sur la 3ème couronne, on constate une tendance générale de l’évolution de la SHON 
moyenne à la hausse ; marquée aussi bien pour l’ensemble du parc construit que pour 
les logements individuels pris à part. 

• La tendance générale de l’évolution de la SHON moyenne sur les communes des 
pôles ruraux montre une légère diminution, quelque soit le type de logement.  

 
 
 
 
 
 
 

LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR 
 
La moitié des constructions neuves est réalisée sur Limoges 
 
Une relative attractivité des communes les plus éloignées : augmentation régulière du 
nombre de constructions par année sur la 3ème couronne et les pôles ruraux 
 
La production du nombre de logements construits sur l’ensemble du SIEPAL  a 
augmenté entre les périodes 1995/2000 et 2001/06. Les secteurs les plus dynamiques sont 
Limoges, la 1ère et les pôles ruraux de service  
 
Le type de logement le plus populaire reste l’individuel ; mais parallèlement les 
logements collectifs, moins consommateurs d’espaces, se développent 
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3- Le logement social 
 

 

3.1. Etat des lieux en 2005 
 
 

Rappel Méthodologique 
 

Le dénombrement du logement social est effectué de plusieurs façons. 
 Dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU qui impose 20% de logements sociaux pour les 
communes  de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 
habitants, sont pris en compte à la fois les logements à bas loyer, gérés par les organismes 
publics  et privés, mais aussi d’autres catégories : les foyers, résidences universitaires,… 
Ces données n’existent que pour les communes concernées, soit 8 pour le SIEPAL. 
 
La base de données Filocom (DRE 2005) est une autre source de statistiques sur le 
logement social. C’est une base homogène et détaillée, nécessaire pour mener à bien 
l’étude. Il a été décidé de l’utiliser, il faut néanmoins rester attentif au fait que les données 
issues de cette base sont des ordres de grandeur qu’il faut utiliser avec précaution, ils 
traduisent des tendances. 
  
Ces différentes sources expliquent les décalages qui peuvent être relevées entre différentes 
analyses. 

 
 

 Données générales 
 

• En 2005, le SIEPAL comptait près de 19 500 logements sociaux sur son territoire, 
soit environ 18% du total du parc de résidences principales.  

• Ils représentent une grande part des logements sociaux de la région Limousin, 
dont le total est estimé à environ 37 700 logements au 1er janvier 2006. 

• On constate qu’entre 1999 et 2005, malgré l’augmentation du volume général des 
logements principaux, la part des logements sociaux augmente sur l’ensemble des 
secteurs. 

 
 les rythmes de constructions 

 
Si on compare la courbe du volume du parc de résidences principales à celle des 
logements sociaux : 

- On constate une croissance moins soutenue de la construction des 
logements sociaux depuis 1982.  

- Sur la période 1999-2005, la croissance forte de la construction n’a pas 
touché à même hauteur les résidences principales et les logements sociaux. 
Cette situation va être amenée à évoluer à court terme, car elle est 
conjoncturelle ; elle s’explique notamment par la politique menée par 
l’OPHLM (qui gère 2 tiers du parc sur notre territoire) qui, depuis une 
dizaine d’années, a mobilisé ses fonds pour réhabiliter son parc de 
logements sociaux. 
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Nombre de logements
sociaux

Evolution du nombre de résidences principales et
de logements sociaux sur le SIEPAL

sources : DRE - FILOCOM 2005
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 des périodes de constructions hétérogènes selon les secteurs 
• Sur Limoges, le gros des logements sociaux a été construit entre 1968 et 82, et la 

production s’est tassée après cette période.  
• Les communes de 3ème couronne et des pôles ruraux ont suivi la même tendance dans 

des proportions plus modestes. 
• La 1ère et 2ème couronne, à l'inverse, ont le la majorité de leur parc social qui date 

d’après 1982 (respectivement 47% et 63% du total des logements sociaux).   
 

 Une répartition inégale :  
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réalisation : SIEPAL, mars 2007   
sources : DRE – fichiers FILOCOM 2005     
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• On observe un découpage concentrique du territoire dans la répartition du poids de 
logement social par commune : le logement social est plus présent en cœur 
d’agglomération et se raréfie vers les marges.  94,6% des logements sociaux du 
SIEPAL sont localisés sur l’Unité Urbaine, 83% sont localisés sur la ville centre (soit 
18 000 logements). 14 communes, sur les 47, ne comptent aucun logement social, 
elles sont surtout localisées sur les marges du territoire. 

 

répartition du nombre de logements sociaux 
par secteur
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• Limoges dépasse les 20% de logements sociaux (d’après les sources filocom 2005 ; 
et 28,9% d’après les critères de la loi SRU) sur le total de son parc, et la commune 
d’Isle en est proche.  

• Les communes de 1ère couronne et les pôles ruraux, ainsi que la commune de Sauviat 
sur Vige, comptabilisent environ 12 % de logements sociaux dans leur parc total. 
Cette moyenne tombe respectivement à 3,4% puis à 1,9% sur les secteurs de 2ème et 
3ème couronne. 

 

 
 Caractéristiques du parc social du SIEPAL : 

 
• Sur le SIEPAL, les logements sociaux sont gérés par 2 types de structures : les 

offices publics OPHLM et ODHAC d’une part, et les SAHLM (comme Nouveau 
logis, Domocentre), d’autre part. L’arrivée sur le marché de ces SAHLM a permis de 
développer le parc plus rapidement. Ces sociétés proposent du logement social moins 
cher, mais en contre parti ne peuvent pas assurer certaines prestations sociales. 
L’OPHLM gère un parc d’environ 13 000 logements, principalement localisés sur 
Limoges ; L’ODHAC 2 800 logements (soit environ la moitié de son parc) sur 30 
communes du SIEPAL. 

• 95% du parc social est défini comme confortable (au sens de l’INSEE).  
• Le parc est relativement récent, 41% a été construit avant 1970, contre 50% au 

plan régional. Il est en bon état, les offices publics, et notamment l’OPHLM, a 
engagé un gros programme de réhabilitation depuis plusieurs années (84% du parc 
concerné), programme qui a mobilisé l’ensemble des financements de l’office 

•  L’écrasante majorité des logements sociaux du SIEPAL – 93% -  est composée de 
logements collectifs. 

• Sur les communes du SIEPAL, si on exclut la ville centre, les logements sociaux 
individuels représentent un quart du total de ce type de logement. Aujourd’hui, le 
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logement social ne s’envisage plus uniquement sous la forme de collectif, mais il est 
développé sous forme, plus attractive, d’habitations individuelles. On constate que 
les communes où le logement social s’est développé récemment, comptabilisent 
souvent une majorité de logements de type individuel, on peut en déduire que la 
majorité des logements sociaux construits aujourd’hui sont de type individuel. 

• La demande n’est pas forcément en adéquation avec l’offre, en témoignent la 
vacance estimée à 2 – 3% du total du parc, et l’attitude des locataires de plus en plus 
exigeants. Le problème n’est pas tant d’ordre quantitatif que qualitatif  : du point de 
vue de la taille des logements et de leur localisation. La demande se tourne 
aujourd’hui vers des T2 ou T3 au minimum, situés en cœur d’agglomération, à 
proximité de toutes les commodités et services,… Certains bâtiments de secteurs 
ruraux ne trouvent pas preneur, car ils ne sont pas adaptés aux besoins de la 
population pouvant prétendre à ce type de logement.  
Ainsi, aujourd’hui, les nouvelles constructions sont proches des attentes : de 
petites unités dans des quartiers sans logement social déjà implanté, afin 
d’encourager la mixité. Pour exemple, 90% des constructions nouvelles réalisées 
aujourd’hui par l’ODHAC sont des logements individuels.  

• L’augmentation du prix du marché de l’immobilier de ces dernières années a eu 
certaines répercussions sur le logement HLM, en premier lieu les offices publics 
ont constatés une augmentation du volume de demandeurs. Par ailleurs, elle a eu 
comme conséquence le ralentissement de la rotation des locataires du parc. Les 
personnes ayant été susceptible de devenir propriétaire il y a quelques temps ne 
peuvent plus le faire, et ne libèrent pas, par conséquence, leur logement. 

  

 

3.2. Les projets en matière de logement social 
 

Certaines communes ont affichés dans leurs PLU des objectifs en matière de logement 
social, spontanément ou pour répondre aux besoins de la loi (un quota de 20% de logements 
sociaux imposé aux communes de plus de 3500 habitants dans une agglomération de plus de 
50 000 habitants, par la loi SRU). Rares sont les communes qui ne voient pas l’intérêt de 
développer ce type de logement. Dans certains cas, l’absence d’Habitation à Loyer Modéré 
résulte d’un manque d’entente entre la commune et les gestionnaires de logement social, mais 
la situation ne semble pas être amenée à évoluer à moyen terme ; ainsi hors agglomération, on 
trouve peu de programmes prévus sur le SIEPAL. 

Jusqu’à présent l’OPHLM a concentré son parc sur la ville centre, mais dans les années 
à venir, les programmes de constructions s’ouvrent sur l’ensemble de l’agglomération. 
L’ODHAC a prévu des programmes sur les communes de 1ère couronne mais aussi Nexon, La 
Geneytouse, St Gence… 
 
 

 le logement social à travers le PLH de Limoges Métropole 
 
Le PLH , document de programmation qui définit la politique de logement de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, concerne tous les types d’habitat, mais vise aussi à 
répondre à l’objectif de mixité sociale en répartissant de manière équilibrée les 
logements sociaux sur le territoire. (cf §5.2.) 
En terme de logement social, les enjeux du PLH de Limoges Métropole 2005-2010  sont :  
- l’adaptation du parc social à l’évolution démographique et sociale de la population,  



Réactualisation du diagnostic habitat– version janvier 2008 

 40 

- l’intégration urbaine et sociale des quartiers, qui s’appuie sur une procédure ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine) 
- l’atteinte des 20% de logements sociaux prévus par la loi SRU sur les communes de 1ère 
couronne  
- le développement du locatif social en 2ème couronne 
 

 

 le PDALPD - Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées 

 
• Il s’agit d’un plan signé conjointement par le préfet et le Conseil Général, rendu 

obligatoire par la loi Besson du 31 mai 1990. Depuis le 1er janvier 2005, il est géré 
uniquement par le département. C’est le cadre institutionnel de définition et 
d'harmonisation des initiatives en direction du logement des familles en 
situation précaire. Le PDALPD de Haute Vienne a été réactualisé et est prorogé de 
2 ans (jusqu’en décembre 2007); il s’articule autour de 3 axes : 

- connaissance des besoins (repérages des ménages en difficulté) 
- développement d’une offre de logements 
- solvabilisation et accompagnement social des ménages 

 
• Le fond de Solidarité Logement – FSL – outil principal du PDALPD a pour but 

d’aider les ménages en difficulté (aide à l’accès au logement, au maintien au 
logement, pour préserver ou garantir l’accès à l’énergie, aux services 
téléphoniques…). 

 
 

 

3.3. Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 

 

La loi n °2000-614 du 5 juillet 2000,  relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage 
prévoit que toutes les communes de plus de 5 000 habitants réalisent ou participent 
financièrement à la réalisation et à la gestion d'une aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Un schéma départemental de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage a été réalisé en 2006 
sur la Haute Vienne. Sur le SIEPAL, 6 communes (Limoges, Feytiat, Couzeix, Isle, Le 
Palais, Panazol) ont une aire d’accueil existante ou en projet, représentant un total de 148 
places de stationnement. Parallèlement deux « aires de petit passage » sont prévues sur les 
communes de St Priest Taurion et St Léonard de Noblat. 
Afin de répondre aux dispositions de ce schéma, une Aire de Grand Passage (pour des 
séjours de courte durée, destinées à des groupes d’environ 50 à 200 caravanes) a été 
aménagée sur la communauté d’agglomération au lieu dit « le Puy Andraud » sur la 
commune de Feytiat. 
  
En dehors du schéma départemental, la commune de Condat, qui comptait 4431 hbts en 
2005, projette de dépasser les 5000 habitants rapidement. Afin d’anticiper les conséquences 
induites par ce développement, la commune a d’ores et déjà intégré dans son PLU un espace 
destiné à aménager une Aire d’Accueil des Gens du Voyage.   
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LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR  
 
Environ 20 000 logements sociaux sur le SIEPAL – soit 18% du total du parc de résidences 
principales 
 
Le parc de logement social est en constante croissance (en valeur réelle) 
 
Le logement social est inégalement réparti sur le territoire : plus présent en cœur 
d’agglomération, il se raréfie vers les marges. Un tiers des communes du SIEPAL ne compte 
aucun HLM. 
 
L’écrasante majorité des logements sociaux est composée de logements collectifs ; mais les HLM 
récents sont principalement de type construction individuelle 
                  
Le SIEPAL est couvert d’un PDALPD et en parti par un PLH (les 17 communes de la 
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole), qui permettront de développer le logement 
social. 
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4- Le parc ancien et les réhabilitations 
 
 
 
4.1. Les Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat 
 
 
Le parc immobilier sur le territoire du SIEPAL est relativement récent, comparé à celui de la 
région Limousin. Les communes situées aux marges ont une part de logements anciens plus 
importante. 
 

 

 
 
2 OPAH touchent notre territoire : 
 
- OPAH sur le centre ville de Limoges 
- OPAH Monts et Barrages qui concerne le 
territoire du pays de Monts et Barrages et, 
à l’échelle du SIEPAL, porte sur les 
communes de la communauté de Noblat. 
 
 

Conception et réalisation : SIEPAL 2007 

 
4.1.1. OPAH Renouvellement Urbain de Limoges : 

 
• Le centre ville de Limoges a déjà fait l’objet de plusieurs OPAH (12 au total, de 

1978 à 2002) qui ont permis, notamment, de réhabiliter près de 1 800 logements.  
• Une nouvelle OPAH a été initiée pour la période 2003-2007, cette opération est 

labellisée OPAH-RU (Renouvellement Urbain), elle s’appuie sur un PRI 
(Périmètre de Restauration Immobilière) complémentaire, pour réhabiliter les 
logements anciens insalubres. 
Cette OPAH – RU est destinée à satisfaire les demandes immobilières en centre ville, 
à rénover les logements vacants, à lutter contre l’insalubrité et à contribuer à 
l’embellissement du patrimoine privé. Ces ambitions se traduisent par la rénovation 
de 400 logements sur 5 ans et la réfection de 100 façades et devantures 
commerciales. 

• Le PRI – périmètre de Restauration Immobilière (a été mis en place sur la période 
2002-2008. Cette procédure permet de toucher les secteurs où l’OPAH ne peut pas 
agir (Le PRI permet d’imposer aux propriétaires des travaux sous risque 
d’expropriation, en échange d’avantages fiscaux). Début 2006, au vue du succès de 
l’opération (40 propriétaires ont déjà conventionnés), la ville a décidé d’étendre le 
PRI, avec pour objectif la réhabilitation et remise sur le marché de 325 logements 
ainsi que la restauration de 300 façades dans l’hyper centre.  

• Ces opérations entrent dans un programme plus vaste de renouvellement 
urbain  du centre ville, qui concerne l’habitat, le commerce et le patrimoine, appelé 



Réactualisation du diagnostic habitat– version janvier 2008 

 43 

cœur de Limoges. Ce programme vise à la fois la remise sur le marché des 
logements vacants, le retour en ville d’un millier d’habitants, le renforcement de la 
mixité sociale et le redéploiement du commerce et du tourisme urbain. Cœur de 
Limoges a un impact très positif, car il permet une meilleure lisibilité et regroupe 
tous les acteurs concernés, tout secteur d’activité confondus. Cette initiative a été 
récompensée par les SEM d’or en 2005. 

 
4.1.2. OPAH sur l’Est du territoire : 

 
• De 2001 à 2004, le secteur Est a profité d’une OPAH dont les objectifs étaient accès 

sur le développement du locatif, l’accession à la propriété, la réhabilitation du 
patrimoine bâti ancien. Les actions d’aide à l’amélioration de l’habitat sur le 
territoire ont eu un impact positif et ont permis de remettre sur le marché de 
nombreux logements vacants réhabilités. Elle fut surtout suivie par la ville de St 
Léonard de Noblat (bilan positif : 48 logements à usage locatif subventionnés,…) 

• Le pays Monts et Barrages a lancé une OPAH de Revitalisation Rurale sur la 
période 2006 / 2011. A l’échelle du SIEPAL, cette OPAH concerne les communes 
de la communauté de Noblat et Moissannes.  

• Ses objectifs (à l’échelle du pays) sont la réhabilitation de 50 logements par an pour 
les propriétaires occupants et 30 logements par an pour les propriétaires bailleurs, 
une aide à l’accession à la propriété (15 par an), la résorption de l’insalubrité, le 
traitement extérieur d’immeubles (40 par an), des études et investissements relatifs 
aux énergie renouvelables (4 par an),... 

 
 

4.2.  Les Programmes Territoriaux de l’Habitat 
 
Créés en 2004, ils permettent d’établir un programme d’actions financé par le département à 
l’échelle des pays en Haute Vienne. Sur la période 2005/2007, le SIEPAL est concerné par 3 
PTH en cours : celui de Paloma (Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac), du pays Monts 
et Barrages et celui du pays de St Yrieix Sud Haute-Vienne. Un quatrième PTH est en 
discussion entre les partenaires sur le territoire du pays de Limoges, la convention devrait être 
signée début d’année 2008. Ces programmes sont traduits à travers des conventions qui lient 
les partenaires et déclinent précisément un programme chiffré. Chaque convention est propre 
aux territoires et prend en compte leurs spécificités. 
Le programme d’actions est basé sur un diagnostic portant sur la thématique « logements », 
réalisé à l’échelle des pays. 
PTH Pays de l’Occitane et Monts d’Ambazac : 
L’aspect développement durable des projets est particulièrement mis en avant : « accueillir et 
développer sans dénaturer », et développer le parc de logement locatif.  
PTH Pays de St Yrieix-Sud Haute Vienne : 
Ce PTH s’est bâti autour de 2 axes prioritaires : « développer l’offre de logements dont le 
locatif, et aménager les zones pavillonnaires » et « préserver la qualité architecturale et 
environnementale du territoire».  
PTH Pays de Monts et Barrages : 
Prends en compte la réalisation de l’OPAH menée sur ce périmètre : les objectifs de ces 2 
documents sont donc similaires : traitement du logement indigne, adaptation des logements 
pour le maintien à domicile des personnes âgées, utilisation d’énergies renouvelables. 
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4.3. Le Programme Régional d’Intérêt Général : PRIG 
 
 

Rappel méthodologique 
 

PRIG = Un Programme d’Intérêt Général vise à accélérer le mouvement 
d’amélioration de l’habitat existant : sortie de vacance de logements, baisse 
de l’insalubrité, adaptation de logements aux personnes âgées,…  

 
 

• Ce dispositif, piloté par la Direction Départementale de l’Equipement, concerne 
l’amélioration de l’habitat privé : amélioration des logements vacants en vue d’une 
remise sur le marché, modernisation des logements insalubres ou inconfortables et 
adaptation des logements aux difficultés de mobilité. Ce sont les Pays qui ont été 
désignés comme territoires de mise en oeuvre du PRIG 

• Le territoire du SIEPAL est couvert en partie par 3 PRIG : 
o Une partie du PRIG du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac, cela 

concerne 5 communes : Compreignac, Razès, Ambazac, St Priest Taurion et St 
Laurent les Eglises 

o Une partie du PRIG pays de St Yrieix, cela concerne 7 communes : St Hilaire 
Bonneval, Janailhac, Meilhac, Nexon, St Jean Ligoure, St Hilaire les Places, St 
Maurice les Brousses 

o Le pays de Limoges qui regroupe Limoges Métropole et Aurence et Glane 
Développement a décidé d’adhérer au dispositif PRIG et sera chargé de sa 
mise en œuvre.   
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5. Observation du marché de l’immobilier 
 
 
 
5.1. Analyse du marché immobilier  
 
 

Rappel méthodologique 
 

L’analyse de ce chapitre est basé sur des éléments issus du diagnostic habitat 
de 2003, des observatoires de l’immobilier de la CCI de la Haute Vienne 2005 
et 2006, des comptes rendus d’ateliers de travail de l’Observatoire régional 
de l’Habitat du Limousin, ainsi que des entretiens auprès de professionnels de 
l’immobilier.  

 
 

 Le contexte général 
• Le phénomène d’augmentation des prix du locatif, ces dernières années, combiné aux 

avantages fiscaux (taux d’intérêt relativement bas et crédits remboursables sur du 
long terme) encouragent les primo accédant à acheter. 

• La superficie moyenne des terrains achetés est de 800m² pour Limoges et sa 1ère 
couronne, et 2000m² pour le reste du département. 

 
 Des tendances de localisation toujours en évolution 

• Les facteurs de localisation de la population sont de plusieurs natures : Dans la 
majorité des cas, le facteur déterminant est lié au temps de trajet pour rejoindre le 
travail, l’école,… mais il est loin d’être le seul, et selon le type de population, les 
priorités vont fluctuer 
o Pour les couples avec enfants : la présence d’équipements (école, commerces, 

activités,…) fixe les populations qui peuvent organiser leur vie sans se rendre 
sur la ville centre. La desserte d’un secteur par les TC ne semble pas un critère 
déterminant dans le choix final. 

o Chez les primo accédants, le critère principal est le budget qui les contraint à 
s’installer dans des secteurs ruraux bon marché. Ces arrivées peuvent être 
bénéfiques pour certaines communes qui se voient ainsi redynamisées : 
maintien des services comme l’école,… 

o Les populations qui viennent de l’extérieur, les néo-ruraux actifs, sont attirés 
par le cadre de vie de notre territoire, qui combine un paysage de qualité, des 
équipements performants,… 

• Les acheteurs se tournaient vers des secteurs de plus en plus éloignés du cœur de 
l’agglomération, découragés notamment par le prix des biens sur la ville centre et 1ère 
couronne. Toutefois, il semblerait que depuis 2005, la tendance à l’éloignement 
s’inverse, les acheteurs se rapprochent du centre de l’agglomération, afin de 
bénéficier des infrastructures urbaines et de limiter les déplacements. 
Cette tendance de recentrage sur l’agglomération est également la conséquence du 
retour des personnes âgées dont la mobilité se trouve réduite, vers des secteurs 
pourvus en équipements, services et commerces de proximité,… 
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 L’évolution des prix du foncier distincte de ceux de l’immobilier 
• Les prix du foncier sur Limoges augmentent. Cette hausse se justifie par le fait 

que cette ville est attractive (qualité de vie, présence des services,…), le marché y est 
resté longtemps modeste, et le foncier constructible est rare. En outre, les coûts 
d’aménagements ont augmentés (études, hausse des prix des travaux, nouvelles 
normes de construction,…) ce qui peut poser problème, à terme, pour les primo 
accédants dont l’indice de solvabilité n’évolue pas en conséquence. 

• Etant donné que la demande se reporte sur des communes de plus en plus éloignées 
du cœur de l’agglomération, cela provoque une hausse des prix du foncier de ces 
secteurs. Ainsi, entre 2004 et 2005, c’est sur la 2ème couronne que les prix du 
foncier ont le plus augmenté, soit environ +20%.  

• Parallèlement, les professionnels constatent une pénurie de terrain : la demande 
est supérieure à l’offre. Les révisions des différents PLU ne se sont pas encore 
traduites sur le territoire. Les parcelles indépendantes sont devenues rares, et le 
choix du terrain en lotissement est souvent fait par défaut. Les prix ne cessent 
d’augmenter, et la vitesse de mise en vente des terrains s’est raccourcie. Ainsi, 
même si la demande initiale est davantage tournée vers de grandes parcelles, les 
ambitions des acquéreurs sont souvent freinées par les coûts élevés des terrains. 
Toutefois on note un ralentissement en 2007 qui annonce une certaine stabilité des 
marchés. 

• Les prix d’achat de maisons (ancien à Limoges) se resserrent : les prix hauts stagnent 
alors que les prix moyens et bas sont en augmentation. 

• Les surfaces des logements à la vente ont tendances à diminuer pour compenser 
l’augmentation des prix : en moyenne -3m² entre 2004 et 2006 pour un T2 et -5m² 
pour un T3 

• Le marché est aujourd’hui à une période charnière : le coût d’investissement 
dans le neuf gonflé par la hausse du prix du foncier de ces dernières années, va 
probablement rattraper les prix de l’ancien qui ont tendance à se stabiliser (la 
hausse des prix décélère) et modifier le comportement des acheteurs.  

 
 Une inadéquation entre l’offre et la demande  

• En 2002, les débats de l’ORH déterminaient que le problème du marché privé en 
cœur d’agglomération était plus d’ordre qualitatif que quantitatif. 

• D’après l’observatoire économique de l’immobilier de la Haute Vienne (CCI – 
2006), il apparaît que les T1 sont de moins en moins recherchés par les acheteurs, 
alors que leur nombre disponible à la vente, augmente. 

 
 

5.2. Analyse du marché locatif 
 
 

• D’après une étude de l’ADIL sur le marché du locatif dans les centres bourgs (2004-
2006), les facteurs prépondérants dans le choix d’installation de ménages en 
locatifs, sont, en premier lieu, le secteur d’implantation de leur emploi ainsi que la 
présence d’une offre de commerces et services. La bonne desserte routière de la 
commune semble être un facteur secondaire (contrairement à ce qui est le cas en 
matière d’accession). Parallèlement, l’éloignement d’un bourg par rapport aux axes 
structurants est considéré comme un handicap. 
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• Pour le marché du locatif neuf, en 2006, on constate : l’augmentation des loyers 
studio/T1 liée à l’augmentation des surfaces ; une faible augmentation voire un 
niveau constant des loyers des T2 et T3 dû à un certain équilibre du marché ainsi que 
le maintien des prestations. 

• L’augmentation des prix du locatif privé a eu pour conséquences : 
 - d’accentuer la pression sur le logement social. 

- d’accroître la difficulté de louer des T4/T5 et maisons. Cela se traduit par la baisse 
des prix à la location de T5 et l’allongement des délais de relocation de maisons. 

• Dans certains secteurs, une tension sur le marché du locatif pourra s’expliquer plus 
souvent par une diminution de l’offre pour cause de vente, que par un accroissement 
de la demande. 

• Le panorama des situations de l’offre locative est très hétérogène :  
o sur les pôles ruraux que sont St Léonard de Noblat, Nexon et Ambazac le 

marché est assez équilibré.  
o Sur les communes de la communauté de Noblat, ce mode de logement est 

minoritaire, mais il y a une demande relativement importante qui ne peut être 
satisfaite, car l’offre reste insuffisante. Le marché est tendu et le temps entre 2 
locataires est très court.  

o Sur la ville centre, le schéma est inverse, il y a un stock très important qui 
grossit encore et risque de provoquer une saturation du marché, l’offre 
augmentant mais pas la demande. Sur ce secteur, le délai entre 2 locataires 
s’est rallongé. 

• L’augmentation du volume du parc locatif sur la ville centre pourrait entraîner un 
certain nombre de conséquences qu’il convient de surveiller : le volume du parc de 
logements locatifs privés s’est développé grâce notamment aux mesures fiscales 
relatives aux investissements immobilier (lois Besson, Périssol, de Robien, 
Borloo,…), le déséquilibre entre la production de logements type T1/T2 et ceux de 
plus grande taille s’accentue. 
Les effets encourus :  
- sur Limoges l’offre est supérieure à la demande, ainsi les locataires peuvent être 
exigeants, la propreté du bien et son emplacement étant décisifs 
- la mise en location de biens anciens ou en mauvais état devient plus difficile ; cela 
incite les propriétaires à maintenir un certain niveau de standing 
- la baisse générale des loyers et de la valeur de certaines catégories de logements. 
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LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR 
 
De nouvelles tendances de localisation émergent : après avoir vu les acheteurs se tourner 
vers des secteurs de plus en plus éloignés du cœur d’agglomération, il semble que la 
tendance s’inverse afin de bénéficier des services et équipements urbains (les personnes 
âgées) ou de limiter les déplacements,… 
 
Sur le marché du foncier on constate que les parcelles indépendantes sont rares, et le 
choix du lotissement se fait souvent par défaut. 
 
Le marché est aujourd’hui à une période charnière : le comportement des acheteurs 
devrait évoluer, car le coût du neuf est majoré par les prix du foncier en constante 
augmentation. Cela devrait rattraper les prix dans l’ancien. 
 
Le marché du locatif sur la ville centre pourrait être saturé si le stock continuait à 
augmenter, ce qui pourrait provoquer la baisse générale des loyers. 
Sur le reste du territoire, le facteur déterminant dans le choix d’implantation de 
ménages en locatifs est la localisation de l’emploi ainsi que la présence de services et 
commerces. 
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6. La dynamique de la consommation foncière sur le territoire du SCOT 
 
 
 
 

Rappel méthodologique 
 

La mesure de la consommation foncière sur un territoire nécessite de 
modéliser l’extension de l’urbanisation à 2 époques différentes. Dans le cadre 
de cette étude il a été décidé d’utiliser deux bases de données : 

 
           • La photographie aérienne de juin 2005 constitue la base la plus 

récente à l’échelle du SCOT permettant de déterminer le mode d’occupation 
du sol. Seules 7 communes ne faisant pas partie du SIEPAL en 2005 n’ont pas 
été intégrées dans cette campagne de photographies. Sur les communes de 
Champnétery, le Chatenet en Dogon, Sauviat sur Vige, St Denis les Murs, la  
Geneytouse, Eybouleuf et St Martin Terressus, la photographie la plus récente 
(2001) a été utilisée. A été pris en compte dans l’espace consommé l’ensemble 
des parcelles urbanisées que ce soit à vocation d’habitat, d’activités ou 
d’équipements. 

           • Des cartes IGN plus anciennes couvrent l’ensemble du territoire. 
Cependant elles ne datent pas toutes de la même année. Pour la majeure 
partie du territoire, la carte date de 1989. Sur les flanc Est et Sud du SCOT, 
les représentations cartographiques sont plus anciennes, respectivement 1980 
et 1984. 

 
Pour intégrer ces différences de dates à l’intérieur même du SIEPAL, les 
différents résultats seront lissés en moyenne annuelle. 
 
Toutes les parcelles cadastrales comprenant une construction ont été 
considérées comme du foncier consommé. Cependant quelques rectifications 
ont été nécessaires, en particulier en secteur agricole, où les parcelles 
comprenant un bâtiment agricole ne peuvent pas être considérées comme 
consommées. 

 
 
6.1. Plus de 11 000 hectares urbanisés en 2005, une consommation foncière moyenne 
d’environ 135ha/an 
 
 
 Surface 

urbanisée en 
2005 (ha) 

Surface 
urbanisée/ 
surface totale 

Consommation 
moyenne / an 

Consommation à 
vocation d’habitat  

Limoges 3544 46 % 26 62,9 % 
Couronne 1 2455 20 % 36,7 84,7 % 
Couronne 2 2274 8 % 39 93,9 % 
Couronne 3 1666 3 % 21,2 89.6 % 
Pôles de services 1183 7% 12,4 87 % 
SIEPAL 11 122 9% 135, 3 84 % 
 
 

• En 2005, la surface urbanisée représentait plus de 11 100 hectares, soit un peu 
plus de 9% de l’ensemble du territoire du SCOT. Le pôle urbain (Limoges est 
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sa première couronne) regroupe 54% de cet espace urbanisé en 2005 contre 46% 
sur les territoire périphériques. De manière logique, c’est dans le cœur 
d’agglomération que la part de surface urbanisée sur la surface totale est la plus 
élevée. La densité de l’urbanisation s’abaisse avec l’éloignement à la ville, 
mise à part dans les pôles ruraux présentant une configuration particulière. 

• La consommation foncière moyenne sur les 20 dernières années sur l’ensemble 
du territoire du SCOT s’élève à environ 135ha. Cela représente un peu plus d’un 
pour mille de l’espace « libre » qui, chaque année, s’urbanise. Les taux les plus 
forts sont enregistrés sur le pôle urbain où est consommé, en moyenne, 0,4%/an de 
l’espace encore non urbanisé. Le taux chute avec l’éloignement à la ville. 

• Cependant de manière générale il est désormais consommé d’avantage de 
foncier dans les secteurs périphériques (couronnes 2, 3 et pôles de services) que 
dans le pôle urbain. C’est tout particulièrement en seconde couronne qu’est 
enregistré la plus forte dynamique avec une extension rapide de la surface 
urbanisée (voir cartes suivantes) 
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Conception et réalisation : SIEPAL 2007 

 

AmbazacAmbazacAmbazacAmbazacAmbazacAmbazacAmbazacAmbazacAmbazac

NantiatNantiatNantiatNantiatNantiatNantiatNantiatNantiatNantiat

NexonNexonNexonNexonNexonNexonNexonNexonNexon

St LéonardSt LéonardSt LéonardSt LéonardSt LéonardSt LéonardSt LéonardSt LéonardSt Léonard
LimogesLimogesLimogesLimogesLimogesLimogesLimogesLimogesLimoges

étendue de l'urbanisation dans les années 80

extension de l'urbanisation après le milieu 
des années 80

Emprise et extension de la tache urbaine sur le SIEPAL
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 L’analyse de l’extension géographique de la tâche urbaine entre le milieu des années 
80 et 2005 (carte précédente) amène à avancer plusieurs conclusions : 
 

� En cœur d’agglomération, essentiellement dans la partie Est, 
l’urbanisation se réalise par « nappe » relativement uniforme (Feytiat, 
Panazol, zones d’activités nord). Sur le reste du flanc ouest du pôle urbain, 
l’extension de l’urbanisation apparaît plus lâche (Couzeix, Landouge). Elle 
s’explique par une physionomie résidentielle marquée (contrairement à la partie 
Est), plus propice à l’éparpillement de l’urbanisation. 
� En deuxième couronne, l’extension de l’urbanisation apparaît également 
relativement forte, notamment au nord et à l’ouest de Limoges (Veyrac, St 
Gence, Chaptelat, Bonnac) mais aussi au sud (Le Vigen, Boisseuil). En terme de 
forme urbaine, la dispersion de l’habitat est toujours forte même si on assiste 
d’avantage à un comblement des dents creuses qu’à des extensions ex nihilo. 
� Au-delà, dans les territoires les plus périphériques, l’urbanisation devient 
nettement moins intense, tout en gardant une configuration éparse. 
� L’ urbanisation le long des axes est une réalité, tout particulièrement le long 
des départementales (RD979, RD941, RD704, RD914) 

 
 
6.2. Une vocation habitat particulièrement marquée en seconde couronne 
 

• La consommation foncière sur le pôle urbain entre la fin des années 1980 et 
2005 est à 75% vouée à l’habitat. Le quart restant regroupe l’urbanisation à 
vocation économique, de loisirs ou d’équipements. C’est sur Limoges ville que la 
part de l’habitat dans la consommation totale est la plus faible. 

• A contrario c’est en seconde couronne qu’est enregistrée le taux le plus fort de 
consommation foncière à vocation d’habitat. Sans le pôle économique 
Boisseuil-LeVigen, ce taux serait proche des 100%. Cet indicateur confirme la 
physionomie résidentielle marquée de ce territoire de transition. 

• Il est à noter également que dans les territoires les plus éloignés, une part non 
négligeable de la consommation foncière est vouée à l’activité agricole 
(construction, extension de bâtiments). 

 
 
6.3. Une baisse généralisée du nombre d’habitants par km² urbanisé 
 
 

 Hab/ha urbanisés 
(années 80) 

Hab/ha urbanisés en 
2005 

m² consommés à vocation 
d’habitat / logements construits 

Limoges 47,2 38,1 247 
Couronne 1 19,6 16,8 1287 
Couronne 2 12,3 11,1 2201 
Couronne 3 11,5 9,8 2523 
Pôles de services 14,9 11,7 1998 

 
• En 2005, à l’échelle du SCOT, sur chaque hectare urbanisé (toutes vocations 

confondues) habitaient en moyenne 21 habitants. 20 ans auparavant ce rapport 
était de 25 habitants par hectare. De manière classique la densité baisse avec 



Réactualisation du diagnostic habitat– version janvier 2008 

 53 

l’éloignement à la ville. La comparaison temporelle montre une baisse 
généralisée dans l’ensemble des sous territoires. La diminution du nombre de 
personnes par ménage, la périurbanisation accrue entraînant une 
consommation foncière plus forte ou l’omniprésence de l’habitat pavillonnaire 
sont les principales raisons qui expliquent ce phénomène. Notons également 
que la densité moyenne depuis le milieu des années 80 est de 7hab/ha consommé à 
vocation d’habitat. 

• De manière similaire, il est consommé d’avantage de foncier par logements 
construits en périphérie que dans le cœur d’agglomération . Cette donnée peut, 
en 2ème et 3ème couronne, être assimilée à la taille moyenne des parcelles 
construites dans la mesure où l’habitat pavillonnaire est ultra dominant. Sur le 
reste du territoire la présence d’habitat collectif et d’opérations de renouvellement 
urbain ne permet pas de faire un tel rapprochement. 

• De manière générale, à l’échelle du SCOT, il est consommé en moyenne pour 
chaque logement nouveau 1000 m² de foncier.  

 
 
 

LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR 
 
Près de 1/10 du territoire est aujourd’hui urbanisé 
 
Chaque année il est consommé en moyenne 135ha de foncier, à 84% à vocation 
d’habitat. Cela représente 1 pour 1000 de l’espace encore libre 
 
La consommation foncière est désormais plus importante dans les secteurs 
périphériques que dans le pôle urbain. 
 
En moyenne pour un nouveau logement construit est consommé environ 1000m² de 
foncier.  
 
A l’échelle du SCOT : 1 hectare de foncier consommé = 7 habitants supplémentaires 
 
Ces indicateurs de densité urbaine baisse fortement avec l’éloignement à la ville du fait 
d’une plus grande taille moyenne des parcelles (+ de 2000 m²) et de la faible part de 
l’habitat collectif. 
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7 - Les outils mis en place pour gérer l’habitat 
 

 
 
7.1. Les Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes Communales 
 
 
7.1.1. Bilan à l’échelle du syndicat 
 

• La quasi-totalité des communes du SIEPAL est dotée d’un document d’urbanisme : 
26 PLU et 7 cartes communales ont été approuvés depuis 2003, 7 PLU et 2 cartes 
communales sont en cours.  

• Cinq communes, situées à l’Est du territoire, n’ont pas de document d’urbanisme : le 
Châtenet en Dognon, Champnétery, St Denis des Murs, Eybouleuf, la Geneytouse. 

 

 
Conception et réalisation : SIEPAL 2007   

 
 
• Les raisons invoquées par les élus pour justifier la révision de leur POS ou 

l’élaboration d’un PLU ou d’une carte communale sont la saturation du foncier 
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disponible, la volonté d’organiser le territoire pour tendre vers l’équilibre entre les 
espaces urbains et à urbaniser d’une part, et les espaces naturels et agricoles d’autre 
part.   

 
 

7.1.2. Analyse de la destination des sols à partir des documents d’urbanisme en vigueur : 
 
 

Rappel méthodologique 
 

Le calcul qui est à la base de cette analyse a pris en compte les documents 
d’urbanisme en vigueur en décembre 2007 ; soit 31 PLU ou POS ce qui 
correspond à 820km² soit 77% de la superficie du syndicat. 
Une typologie a permis de classifier 4 types de zones dévouées à l’habitat : 

zones urbaines  
zones d’urbanisation future qui ne nécessitent pas de procédure 

particulière pour être construites 
zones d’urbanisation future, subordonnée à la modification ou 

révision du PLU 
zones d’urbanisation à caractère naturel : hameaux et extensions 

de villages en zone naturelle 
 

 
• Les zones urbaines (U) représentent 11% de l’occupation des sols ; si on cumule 

l’ensemble des zones dévouées à l’habitat à court et long terme (à urbaniser en 
milieu urbain, agricole ou naturel), cela représente près de 17% de la superficie 
totale. Pour mémoire, les zones agricoles représentent 48% de la superficie totale, et 
les zones Naturelles 31,5%. 

 
• Un calcul de l’évolution de la superficie des zones urbaines destinées à l’habitat 

a été effectué sur la base de 20 communes couvertes par un document d’urbanisme 
(dont les données sont disponibles à 2 dates). Le nombre d’hectares voué à l’habitat 
progresse légèrement ; mais il s’est opéré un changement dans le type de zone : à 
surface équivalente, on observe une diminution de la superficie des zones 
d’urbanisation à caractère naturel, au profit de zones urbaines de physionomie 
globalement plus concentrée (type bourg, villages, lotissements…). Cela  montre 
une volonté de limiter le développement diffus de l’urbanisation. 

 
 

 
Surface en hectare 

zones urbaines 
dévouées à 
l’habitat 

Urbanisation à 
court terme 

Urbanisation à 
long terme 

Urbanisation 
en milieu 
naturel 

zone 
naturelle 

zone 
agricole 

 
Autres 
zones 

Document  
Antérieur 

4646 1687 769 3308 12980 28560 
 

2494 
Document 

opposable en 2007 7173 1693 726 976 17716 23324 
 

2838 

 
évolution 

+2526ha soit 
+54% 

+ 6 ha   
soit +0,4% 

-43 ha 
soit -5,5% 

-2333ha  
soit -70% 

+4738 ha 
soit +36% 

-5240ha 
soit-18% 

 
+344 ha 

soit +14% 
Sources : documents d’urbanisme de 20 communes (Ambazac, Aureil, Boisseuil, 
Bonnac, Chaptelat, Condat, Couzeix, Eyjeaux, Feytiat, Limoges, Nieul, Panazol, 

Razès, Royères, St Gence, St Jouvent, St Just le Martel, St Maurice les Brousses, St 
Priest Taurion,  Le Vigen, Thouron) 
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• L’analyse par couronne qui résulte de ces calculs n’est que partielle, étant donné que 
certains secteurs sont mal représentés. Les espaces où les zonages permettant 
l’habitat diffus régressent le plus sont les 1ère et 2ème couronne. En contre partie, c’est 
sur ces espaces qu’on constate la plus forte progression de la superficie allouée à 
l’urbanisation (zone U), en valeur relative et réelle (pour la 2ème couronne 
notamment). 

 
 

7.1.3. Le PLU de Limoges 
 

Dans son projet de document d’urbanisme, Limoges a fait de l’habitat un objectif 
prioritaire, qui est décliné à travers des initiatives en matière de logement comme 
l’aménagement de ZAC (hôtel de ville, St Lazard, les Pousses), le développement 
des pôles secondaires que sont Beaune et Landouge, l’incitation au renouvellement 
urbain,... 
La ZPPAU (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain) mise en 
place en 1995, renouvelée en 2004 est devenue ZPPAUP (Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) en 2006 (pour prendre en compte les 
protections paysagères et le PPRI de la Vienne). Elle a vocation à conforter et 
protéger le centre ville et des villages remarquables, en mettant en valeur le 
patrimoine. 

 
 
7.2. Le PLH de l’Agglomération de Limoges 
 

• Document établi sur la base du diagnostic habitat réalisé en 2003 par le SIEPAL, le 
PLH de l’Agglomération de Limoges Métropole a été approuvé en 2005. 

• Les objectifs de population sur lesquels le document s’appuie sont en augmentation 
de +0,62% jusqu’en 2020, pour atteindre 206 000 habitants. 

• Des enjeux et objectifs y ont été définis par couronne. 
• Il prévoit un programme sur 6 ans (2005 - 2010), réalisé au cours de  2 périodes 

triennales : 2005-2007 et 2008-2010, décliné par secteur (Limoges / 1ère et 2ème 
couronne). Il s’articule autour de 3 grands axes : développer la capacité du parc de 
logements ; relancer la dynamique du logement social et développer une politique 
d’habitat cohérente sur l’ensemble du territoire. Concrètement, cela se traduit par : 

- la remise sur le marché de logements vacants : un objectif de 1000 logements 
vacants d’ici 2010 ; 

- la production de logements neufs pour répondre à la demande (1 346 
logements/an) ; 

- la détermination du nombre de logements sociaux à prévoir : les besoins ont été 
estimés à 436 logements sociaux par an entre 2005 et 2010 dont 308 logements 
nouveaux. La production récente est insuffisante pour maintenir le niveau actuel qui est 
de 24,6% (au sens de l’article 55 de la loi SRU) sur l’ensemble de l’agglomération. 
Même si la loi ne l’impose pas, il a été décidé de construire des logements sociaux en 
2ème couronne à hauteur de 10% du parc. La 1ère couronne, soumise par la loi SRU à 
l’obligation d’avoir 20% de logement social dans son parc immobilier, doit prévoir la 
construction de 91 logements /an pour atteindre ce pourcentage. Limoges qui compte 
déjà 28,9% de logements sociaux souhaite maintenir ce taux.  
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• Un 1er bilan du suivi du PLH, réalisé en 2006, montre que l’on est loin des objectifs 
fixés pour 2005, notamment en ce qui concerne la production de logements sociaux 
neufs. Néanmoins, à cette date les programmes prévus et les demandes de 
subventions laissaient présager une amélioration sur les années suivantes. 
Parallèlement, on constate que l’offre de logements se recentre sur la ville centre. 
Des outils permettant de mettre en œuvre concrètement les grandes orientations du 
document sur le long terme, se mettent petit à petit en place. Il s’agit d’outils 
incitatifs comme : 

- la délégation progressive des « aides à la pierre » à Limoges Métropole, 
qui aura plus d’aisance pour orienter la distribution de ce crédit d’état 
pour le logement social. 

- La mise en place de l’observatoire de l’habitat dont les 1er éléments 
devraient être disponibles courant 2008. 

- Le prochain conventionnement entre le Conseil Général et Limoges 
Métropole pour mettre en place un Programme Territorial de l’Habitat. 

 
 

7.3. La loi Engagement national pour le logement –juillet 2006 
 
La Loi Engagement National pour le Logement – ENL – votée en juin 2006 est entrée en 
vigueur le 17 juillet 2006. Elle instaure un certain nombre de nouvelles mesures dont la 
finalité est :  

D’aider les collectivités à construire 
D’augmenter l’offre de logements à loyers maîtrisés 
De favoriser l’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes 
De renforcer l’accès de tous a un logement confortable 

 
Ainsi toute une série d’outils à disposition de l’état, des collectivités locales ou des 
organismes de gestion de l’habitat,… a été mise en place.  
 

 Il peut s’agir de mesures fiscales comme 
• l’exonération de TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) ou de TVA pour 

certaines opérations, afin d’encourager les communes ou les organismes HLM à 
construire des logements sociaux,  

• des aides financières pour favoriser l’accession sociale à la propriété  (TVA à 
5,5% dans les quartiers sous convention « rénovation urbaine », signée par l’ANRU - 
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine),  

• un dispositif d’aides aux investissement pour développer le parc locatif privé à 
loyers accessibles (« Robien » et « Borloo populaire » qui fixe des plafonds de 
loyers et de ressources des locataires pour les logements intermédiaires.),  

• Une majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (jusqu’à 3€/m²) 
pour encourager leur vente ou la réalisation de constructions de parcelles,  

• l’assujettissement des logements vacants depuis plus de 5ans à l’imposition de la 
taxe d’habitation. 
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 L’adaptation des documents d’urbanisme avec la possibilité :  
• de délimiter des espaces avec un pourcentage de logements locatifs (notamment 

sociaux) dans un PLH,  
• d’intégrer un échéancier de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et 

des équipements prévus dans le rapport de présentation d’un PLU,  
• de majorer le COS pour les secteurs où  il y a un programme de logements 

comportant au moins la moitié de logements locatifs sociaux (pour les Communes - 
de +1500hbts appartenant à EPCI compétent en habitat). 

• De modifier le PLU après avoir réalisé le bilan obligatoire (tous les 3 ans) prévu 
par le L123-12-1 du code de l’urbanise, s’il s’avère que les objectifs en terme de 
logements n’ont pas été atteints. 

 
 Renforcer l’association des partenaires spécialisés : les organismes d’HLM 

peuvent demander au maire de leur notifier le projet de PLU afin de recueillir leur 
avis (pour les PLU prescrits après 17/07/06). 

 
 La mise en place d’un Plan Départemental de l’Habitat est prévu dans chaque 

département : il permettra d’assurer la cohérence entre toutes les politiques 
d’habitat  menées sur les territoires. Il reprendra les orientations des SCOT et des 
PLH, tiendra compte du PDALPD (Plan Départementale d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées) afin de définir les orientations sur le reste 
du territoire. Ce plan, élaboré conjointement par l’Etat, le département, les EPCI 
ayant adopté un PLH, comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés 
du logement et définit la mise en place d’un observatoire de l’habitat ; il est censé 
mesurer les besoins, trouver des solutions,… Il est fixé pour une durée de 6 ans. 

 
  Les 1er éléments de la mise en place des mesures de la loi ENL sur notre 

territoire.  Il est difficile de les quantifier étant donné qu’il n’y a pas de suivi direct 
par les services de l’état.  

• Certains outils ne sont et ne seront pas mis en place car ils ne semblent pas adaptés 
aux problématiques de notre territoire comme par exemple la majoration du COS. 

• Aujourd’hui, il n’y a pas de Plan Départemental de l’Habitat sur la Haute Vienne. 
• Certaines mesures s’apparentent à des sanctions (comme l’imposition de taxes à la 

vacance), ce système ne semble pas être privilégié par les élus qui leur préfèrent des 
mesures d’ordre incitatif. 

• Les dispositifs en cours : L’état met à disposition 2 de ses terrains pour créer des 
logements sociaux sur la commune de Limoges. Par ailleurs, par le biais de son PLU, 
Limoges impose, sous certaines conditions, 10% de logement social sur les 
programmes de construction de collectif. Cette mesure pourrait être reprise par 
d’autres communes qui aujourd’hui essayent d’en mesurer les implications 
encourues.  
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LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR 
 
90% du territoire du SIEPAL est couvert par un document d’urbanisme approuvé ou 
en cours. 
 
Une des tendance inscrite dans les PLU est la diminution de la surface de zones urbaines 
à caractère naturel, au profit des zones urbaines de physionomie plus concentrée. 
 
Le PLH approuvé par Limoges Métropole présente un programme d’actions avec des 
objectifs déclinés par secteur. 
 
Une nouvelle loi adoptée, été 2006, à caractère social, expose une série de mesures pour 
encourager la construction de logements, notamment en faveur des ménages les plus 
modestes. 
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1 - Les constats 
 

 
 
1.1. La démographie : le territoire accueille de la population, et la taille des ménages diminue 
 
 

• une croissance démographique inégalement répartie, mais plutôt positive 
• après 1999, les 3 recensements complémentaires ont permis de constater que la 

croissance démographique se poursuit. Sur la plupart des secteurs qui étaient en 
décroissance à la dernière période intercensitaire, notamment le secteur Est, 
 l’évolution s’inverse. Sa répartition est fortement influencée par les 
infrastructures routières. 

• Evolution de localisation de la population : jusqu’à présent, on constatait un départ 
de la ville centre au profit du péri urbain, mais entre les 2 derniers recensements la 
population s’est stabilisée en centre ville voire à augmenté légèrement. (Des constats 
établis en 2001 par étude sur les aires urbaines INSEE) 

• à l’instar de la tendance nationale, le nombre de personnes par ménage décroît, 
notamment sur la ville centre. 

 
1.2. Les logements 
 

• les besoins en logements augmentent plus vite que la population – données 
INSEE (focal INSEE Limousin décembre 2005), en témoigne les chiffres en 
Limousin entre 2000 et 2005, où le nombre de logements augmente de +5% alors que 
le  nombre d’habitants, de +0,2%. 

• Un boom de la construction, sur les 5 dernières années, qui traduit un réel 
besoin en logements : ce besoin est dû à la conjoncture sociale et démographique : la 
baisse du taux d’occupation des foyers, combinée à une augmentation de la 
population sur l’Aire Urbaine de Limoges (liée à la fécondité et aux migrations). Le 
développement des logements neufs s’accompagne de la baisse de la vacance de 
logements ruraux qui sont réhabilités et remis sur le marché de l’immobilier.  

• ce dynamisme dans le domaine de la construction entraîne une hausse de la 
consommation de l’espace, hausse due à la prépondérance de constructions de 
logements individuels. Au niveau démographique, on retrouve le même type de 
schéma d’organisation de l’Aire Urbaine de Limoges que dans beaucoup d’autres 
agglomérations de France. Les logements neufs n’ont servi qu’à étaler la population : 
on vit moins nombreux dans de plus en plus de logements. Toutefois, des efforts 
importants sont fait aujourd’hui, et des logements moins consommateurs 
d’espaces comme l’individuel groupé et le collectif se développent, ce qui laisse 
espérer qu’à l’avenir, la croissance de la consommation décélérera. 

• Certains constats ont été établis en 2006 à l’échelle nationale (à partir de données 
CLC1990-1999 et Sitadel):  

- entre 1990 et 2000, l’artificialisation des sols a été moins rapide 
dans les grandes aires urbaines que dans les plus petites.  

- la consommation d’espace est 1,5 fois plus élevée dans les aires 
urbaines de petite taille pour une production de logements à peu près 
identique. 
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• malgré la croissance du nombre de logements, le parc n’est pas diversifié à 
l’échelle de l’agglomération, seule la ville centre offre une véritable diversité.  

• le cœur d’agglomération est toujours le secteur le plus dynamique, mais le reste du 
territoire se développe parallèlement en profitant de ce contexte positif général qui 
existe depuis quelques années. 

 
 

1.3. Le déséquilibre de la diversité de l’offre d’habitat 
 

• l’agglomération regroupe une forte part de logement locatif. Sur le reste du 
territoire, des manques se font sentir : le taux de propriétaires occupants augmente 
à mesure que l’on s’éloigne vers les marges. On prend aujourd’hui conscience du 
besoin de développer la mixité, de toute sorte, pour arriver à développer 
harmonieusement notre territoire.  

• Le logement social est en constante croissance, mais la croissance à tendance à se 
tasser après 1999. L’organisation sur notre territoire est similaire à celui de la 
majorité des Aires Urbaines de moins d’un million d’habitants en France (étude sur 
les aires urbaines  INSEE-2001) : l’offre, surtout concentrée dans la ville centre se 
développe sur la première couronne.  La seconde couronne est peu pourvue en 
logement social locatif, malgré la demande. 

• Même si récemment on commence à constater des améliorations, le déséquilibre 
entre le cœur d’agglomération et le reste du territoire persiste. On tend à 
réduire ces déséquilibres par la mise en place de nombreuses actions : 
réhabilitation des logements anciens pour mise en location,... Les maires cherchent à 
maintenir ou développer services ou commerces de proximité sur leur 
commune, tout en restant conscient de la difficulté surtout pour les communes les 
plus rurales, par le biais de solutions appropriées comme les tournées sur plusieurs 
communes, le regroupement scolaire… 

 
 

1.4. La Réhabilitation du parc ancien permet de se développer sans s’étaler   
 

Le renouvellement urbain offre une alternative aux extensions périphériques 
nécessaires. La reconquête du centre ville ancien de Limoges présente un fort potentiel, 
mais on compte également un grand nombre de programmes pour aider les réhabilitations du 
bâti ancien sur tout le territoire. 
De plus, les logements anciens ou vacants peuvent être un support à la diversification. 
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2 - Les hypothèses de développement 
 

 
 
2.1. Les hypothèses du SDAL de 1998 dépassées 
 
  

 En matière de démographie 
 
 

  
Schéma Directeur de 1998 

Une hypothèse de croissance dite « modérée » 
 
���� + 13 000 habitants sur 20 ans soit 220 000 habitants en 2015 

 ���� Un choix volontariste, la poursuite des tendances se soldant par 
une stabilité 
 ���� En terme de distribution géographique de la croissance, 
l’hypothèse retenait une poursuite du déclin du centre ville de Limoges au 
profit des secteurs périphériques 

 
 
 La situation observée en 2005 apparaît en décalage avec les prévisions. L’hypothèse 
de croissance retenue dans le SDAL est dores et déjà dépassée à mi parcours. L’estimation de 
population en 2005 sur les 26 communes du SIEPAL de 1998, qui s’élève à près de 220 000 
habitants, accrédite l’hypothèse de forte croissance démographique non retenue dans le cadre 
du SDAL. Ce renouveau démographique est la conséquence d’une combinaison des excédents 
naturels et migratoires. 
 
 En terme de répartition de cette croissance, les observations récentes montrent que 
l’ensemble du territoire en bénéficie et qu’elle ne se réalise pas au dépend d’une décroissance 
de la ville centre (hypothèse du SDAL). 
En effet sur le SIEPAL actuel (47 communes), la totalité des sous territoires a enregistré un 
gain de population entre 1999 et 2005. Cette uniformité de la croissance, malgré des disparités 
n’avait plus été observée depuis le recensement de 1982 
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 Après le SDAU de 1974 qui prévoyait une forte croissance démographique en lien 
avec la conjoncture de l’époque, de la même manière, le SDAL de 1998 a sous-estimé 
l’évolution. Ces écarts montrent les difficultés et limites de l’exercice de projections 
démographiques qui prolongent ou infléchissent des tendances observables mais ne 
peuvent prédire d’éventuels changements extérieurs modifiant en profondeur les 
dynamiques démographiques. 
 

 En matière de logements 
En matière de logements, l’hypothèse de croissance des logements retenue dans le 

SDAL de 1998 était l’hypothèse modérée : on estimait un gain de 11 000 logements en  20 
ans sur l’ensemble des 26 communes, soit 106 000 logements en 2015. Cela correspond à une 
croissance d’environ 11,5%.  
 

  
Schéma Directeur de 1998 

 
���� + 11 000 logements sur 20 ans soit 106 000 logements en 2015 

 ���� scénario de rééquilibrage à l’Ouest 
 ���� l’aspect « qualitatif » de l’urbanisation est plus particulière pris en 
compte notamment au niveau de la localisation : des prescriptions 
générales à suivre dans la localisation des zones constructibles : 
sauvegarder et aménager les coupures vertes entre les communes, miser 
sur le recentrage de l’habitat autour des centres bourgs existants, 
maîtriser la croissance urbaine. 
 

 

Au 1er janvier 2005, à mi-parcours, on constate que sur les secteurs concernés par le 
Schéma Directeur, le nombre de logements commencés (sources : SITADEL) est de l’ordre de 
12 000 unités. Les objectifs en matière de logements, projetés pour 20 ans ont été atteints 
au bout de 10 ans. Ce rythme de croissance, plus élevé que la prévision du SDAL, est 
néanmoins en adéquation avec la croissance démographique observée.   
 

Le rééquilibrage à l’Ouest a été amorcé : la part des logements du secteur Ouest sur 
le total des logements des communes du SDAL augmente légèrement entre 1995 et 2005.  

 

L’hypothèse du SDAL se déclinait en sous-territoires, étant donné le changement 
de périmètre, les analyses par secteur géographique sont plus approximatives. 
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2.3. Le choix d’un scénario. De la projection à la prévision 
 
 Le choix d’un scénario démographique est une étape importante dans l’élaboration 
du SCOT. Il représente la première décision volontariste qui orientera l’ensemble des 
choix du PADD et du Document d’Orientations Générales. De l’objectif démographique 
retenu émanera la détermination des besoins en foncier, en logements ou encore en 
équipements. L’objectif étant de prévoir une évolution démographique, le choix d’un 
scénario inclut une notion de volontarisme qui implique la possibilité de s’écarter ou non des 
projections « tendancielles » de l’INSEE.  
 
 
2.3.1 Le scénario central de l’INSEE et ses variantes – prolongement des tendances  
 

L’INSEE a élaboré en 2007, des projections démographiques à l’horizon 2030 à 
l’échelle de l’aire urbaine de l’agglomération de Limoges. Le scénario central prolonge les 
tendances démographiques en matière de fécondité et de mortalité et maintient les tendances 
migratoires observées de 1990 à 2005. A partir de cette hypothèse de base, plusieurs 
variantes ont été simulées pour chaque composante (fécondité, migrations, espérance de 
vie). Elles permettent de mesurer l’impact d’évolutions différentes de celles retenues dans le 
scénario central initial. 
 
 En l’absence de projections sur le SIEPAL la méthodologie retenue consiste à 
transposer sur le territoire du SCOT les évolutions projetées sur l’aire urbaine. Malgré 
quelques différences de dynamiques entre les deux territoires, les évolutions restent 
suffisamment proches pour réaliser un parallèle entre les deux entités. Les projections 
obtenues sur l’aire urbaine sont donc appliquées à la population du SCOT en 2005 (environ 
232 000 habitants) 

 
 

 Le scénario central prolongeant les tendances démographiques observées entre 1990 et 
2005 se solde par un gain d’environ 13 000 habitants entre 2010 et 2020. Les autres 
scénarios élaborés par l’INSEE (hormis l’hypothèse « sans migrations » peu crédible et ayant 
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uniquement un objectif pédagogique de comparaison) voient tous une augmentation de la 
population, et ceci même en cas de baisse d’une des composantes (fécondité, migrations, 
espérance de vie). 
 

Le PLH en vigueur sur les 17 communes de Limoges Métropole fixe à 206 000 
habitants l’objectif démographique à atteindre en 2020. Cette prévision, datant de 2004, 
s’avère très proche de l’hypothèse centrale sur le territoire du SCOT (environ + 0,6%/an). 
 
 Afin de faciliter l’appropriation de ces 7 scénarios il a été choisi de les regrouper en 3 
scénarios majeurs 

 

SCENARIOS  INSEE 

Estimation de la 
population en 2020 sur 
le SIEPAL 

Population 
supplémentaire entre 
2010 et  2020 

Consommation foncière 
nécessaire 2005 – 2020 
(moyenne observée 7 
habitants/ha) 

Hypothèse basse (moyenne des 
3 scénarios bas de l’INSEE) 248 500 + 10 000 Environ 2400 ha 

Hypothèse centrale 
 252 300 + 13 200 Environ 2950 ha 

Hypothèse haute (moyenne des 
3 scénarios haut de l’INSEE) 256 000 + 16 000 Environ 3450 ha 

 
Ces scénarios restent relativement groupés dans la mesure où ils ne proposent 

qu’une variation d’une seule composante du scénario central. Pour exemple l’INSEE n’a pas 
modélisé de scénarios combinant à la fois une hausse de la fécondité et une hausse des 
migrations. 

 
La capacité actuelle des zones à urbaniser à vocation d’habitat (AU et NA) des 

documents d’urbanisme en vigueur s’élève à environ 2600 Hectares. Sachant qu’il existe 
également une surface d’espace disponible en zone U (difficilement quantifiable) et sans tenir 
compte de la rétention, l’ensemble de l’enveloppe foncière prévu dans les documents 
d’urbanisme  apparaît globalement en capacité d’absorber la population nouvelle à 
l’horizon 2020 (en conservant le rythme de consommation actuelle).  

 
   
2.3.2 Le scénario de fort développement  
 
 Au-delà de ces projections, qui poursuivent la tendance et la modulent légèrement, il 
s’avère nécessaire d’avancer  un autre scénario proposant une rupture avec le prolongement 
des dynamiques observées. Des phénomènes  extérieurs, des ruptures de comportements , de 
nouvelles dynamiques  sont des éléments qui ne sont pas détectés par les projections mais qui 
sont à même de modifier en profondeur les évolutions démographiques. Il convient donc 
de proposer un nouveau scénario, d’avantage du ressort de la prévision, et d’en analyser ses 
tenants et aboutissants  
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Scénario de fort développement : 266 500 habitants en 2020  /  +1%/an / +23 000 
habitants entre 2010 et 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lien avec l’annonce de l’arrivée de la LGV , une effervescence économique de plus 
grande ampleur se met progressivement en place et entraîne dans son sillage une forte 
croissance démographique. La présence d’espaces « libres » encore importants aux portes de 
la ville, une qualité de vie mêlant présence d’équipements métropolitains et qualité 
environnementale, un coût du foncier restant raisonnable deviennent des atouts décisifs par 
rapport à d’autres agglomérations. Le bassin de vie de Limoges d’avantage ancré à l’arc 
Atlantique se rapproche, en terme de taux de croissance, d’agglomérations comme Poitiers, 
Angers ou Tours. En outre le territoire retrouve une dynamique démographique similaire à 
celle observée entre 1968 et 1975. 
 

Cette hypothèse nécessite une consommation foncière importante de l’ordre de 
5000 Ha. Les documents d’urbanisme ne paraissent pas ici en capacité de supporter une telle 
croissance en cas de maintien d’une densité globale de 7habitants/ha consommé à vocation 
d’habitat. Cependant une stratégie foncière axée sur une plus forte densification permettrait 
de répondre aux besoins de cette croissance tout en limitant l’augmentation de la superficie 
ouverte à l’urbanisation.  
 
 
2.3.3 Quelle structure de la population ? 
 

Pour l’ensemble des scénarios le vieillissement de la population s’accentue : les plus 
de 60 ans augmenteraient de +50% à l’horizon 2030 et le nombre de plus de 85 ans 
doublerait. 

Les 20-59 ans, globalement assimilables à la population active, seraient en baisse 
tant en valeur absolue qu’en valeur relative. Néanmoins une hausse des migrations 
permettrait une stabilisation du nombre d’actifs. 
 

Le nombre de moins de 20 ans fluctue fortement en fonction du scénario. Il serait 
en hausse de + 26% dans le scénario fécondité haute et en baisse de 9% dans le scénario 
fécondité basse 
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Le scénario central (poursuite des tendances) se caractérise globalement en terme 
de structure de la population par : 
 

•  une légère augmentation des moins de 20 ans mais une stagnation  en valeur 
(un peu plus de 2 habitants sur 10) 

•  3 habitants sur 10 auront plus de 60 ans en 2030. 4 sur 10 sur l’ensemble de la 
Région. 

•  Une espérance de vie en hausse : 82 ans pour les hommes, 89 ans pour les 
femmes 

•  Un déficit dans la classe 20-59 ans 
 
 
2.3.4 Quelle territorialisation de la croissance démographique? 
 

Au-delà de la détermination d’une évolution globale de la population à l’échelle du 
SCOT, il apparaît fondamental de spatialiser la croissance retenue. Cette territorialisation 
est une première traduction des grands choix d’aménagement retenus dans le SCOT en 
impliquant des conséquences dans un grand nombre de domaines  (urbanisme, transports, 
activités économiques…).  

 
 L’INSEE reste prudente au sujet de la problématique de la spatialisation et avance 
simplement que la prolongation des tendances se solderait par une dynamique plus importante 
en périphérie qu’en cœur d’agglomération. Cette dernière est soumise à une multitude de 
variables difficilement appréhendable (coût du foncier, de l’énergie…).  

 
Il est possible de déterminer 4 types de répartition de la croissance 

démographique : 
 

 

Scénarios 
de 
répartition 

Conséquences Conditions nécessaires 

Tendanciel 
Répartition de la croissance 
similaire à celle observée entre 
1999 et 2005. 

Maintien des phénomènes actuels 

Recentré 

Une croissance marquée en 
cœur d’agglomération 
(Limoges + Couronne 1) 
 
Ralentissement de la 
croissance périurbaine 

Un contexte énergétique défavorable 
 
Un coût du foncier et de l’immobilier plus homogène sur l’ensemble du territoire 
 
Une densification de l’habitat, un renouvellement urbain important, de nouvelles 
formes d’habitat, des transports en communs plus performants 
 

Périurbain 

Une accentuation du 
phénomène périurbain  
 
Une stabilité du cœur 
d’agglomération 

Un contexte énergétique favorable 
 
Une hétérogénéité des coûts du foncier et de l’immobilier 
 
La réalisation des axes routiers en projet 

Différencié 
Une croissance différenciée en 
fonction des perspectives de 
chaque sous territoires 

Un scénario qui tient compte pour chaque territoire des 
 
- dynamiques actuelles 
- des forces et faiblesses (cadre de vie, foncier) 
- des projets (infrastructures, équipements, zones d’activités) 
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Limoges Métropole dans son PLH opte pour une croissance en forte hausse sur Limoges 
(140 000 habitants en 2020) et sur une prolongation des tendances observées entre 1990 et 
2003 sur le reste du territoire. Ces tendances (1990 – 2003) différent des observations les 
plus récentes qui montrent une augmentation très sensible de la croissance en 2ème couronne. 
Le scénario PLH propose donc une spatialisation de la croissance plutôt recentrée en 
prévoyant une forte croissance sur Limoges 
 
 
2.3. Déterminer les besoins en logements et en foncier 
 
 
 L’estimation des besoins en logements et donc de la réserve foncière est étroitement 
liés à l’évolution démographique du territoire. Elle pourra alors être définie sur la base du 
scénario démographique choisi. D’autres éléments clés seront également à prendre en 
compte : l’évolution de la décohabitation, la fluidité nécessaire du parc, la vacance,... Le 
calcul des surfaces nécessaires pour répondre à ces besoins, doit tenir compte du 
renouvellement du parc qui n’est pas consommateur d’espace. 

 
Une bonne stratégie foncière en faveur du logement consiste à quantifier les besoins 

fonciers pour les logements et les équipements induits, et recenser les terrains disponibles. 
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3 - Les enjeux 
 

 
3.1. Rappel des attentes et limites de la loi 
 

• D’après les termes de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme : 
Les SCOT déterminent les conditions permettant d’assurer  

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces 
agricoles et forestiers et naturels. 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans 
l’habitat  urbain et rural, en prévoyant des capacités de construction et 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins, en tenant compte de 
l’équilibre entre emploi et habitat et des moyens de transport et de la gestion 
des eaux. 

Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périubains et ruraux (…) 

 
Article L.122-1 du code de l’urbanisme : 
Le SCOT doit répertorier les besoins et objectifs relatifs à l’équilibre social de 
l’habitat  et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre ente urbanisation et 
création de dessertes en TC,… 

 
• L’interprétation de ces textes de loi nous conduit à déterminer que le SCOT, en 

matière d’habitat, doit traduire des notions d’équilibre spatial entre les différents 
types d’occupation de l’espace, ainsi que la mixité des types d’habitat. 
Une attention particulière doit être portée sur la place du logement social et sa 
répartition spatiale (au regard de l’exigence de la mixité sociale) 

 
Le SCOT doit tirer les conséquences de l’analyse de la composition du parc, sa 
répartition géographique, les évolutions dans le passé, les décisions prises et 
l’évolution prévisible, pour définir les orientations à adopter et leur mise en œuvre.  

 
• La mise en œuvre de la loi SRU à travers les objectifs du SCOT peut se décliner 

à des degrés de précision divers ; il est possible : 
- de localiser sans délimiter les secteurs préférentiels d’urbanisation, 

toutefois, la spatialisation se fera a posteriori lors du croisement avec les autres 
politiques sectorielles comme l’analyse sur l’accessibilité, les commerces,… 

- de déterminer des ratios de logements locatifs sociaux dans les opérations 
d’ensemble. Ex : Le SCOT peut imposer de programmer 20% de logements sociaux 
dans une ZAC pour rééquilibrer leur répartition,… 
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3.2. Répondre aux besoins des populations actuelles et futures… : 
 

… pour faire écho à l’article L121-1 du code de l’urbanisme … 
 

 

Les SCOT déterminent  les conditions permettant d’assurer : 
 

1- L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l’espace rural ; la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages en respectant les objectifs du développement durable. 

 
2- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans 

l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et 
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en 
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que les moyens de 
transport et de la gestion des eaux ; 

 
3- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacements et de la 
circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 
du sous sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des 
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 

 

 
…par le biais : 
 
• du développement de l’habitat raisonné, en prévoyant des espaces urbanisables 

suffisants pour répondre aux besoins des populations actuelles et accueillir de 
nouvelles populations. La répartition de ce développement étant conditionné par 
l’application des dispositions décrites dans le L121-1 du code de l’urbanisme, telles 
que : 
o « la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières » 
→ en densifiant, recentrant l’habitat autour des lieux de vie comme les bourgs, 
et en luttant contre le mitage afin de limiter l’impact des espaces urbanisés sur 
l’activité  agricole. 

o « la protection des espaces naturels et des paysages » : → en luttant contre le 
mitage et limitant l’urbanisation linéaire, formes d’urbanisation qui entraînent 
une fragilisation et une déqualification du paysage. 

o « la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature »  → en localisant 
l’urbanisation nouvelle hors des secteurs potentiellement touchés par des 
risques naturels (zones inondables) ou technologiques (SevesoII,…) 

 
• du Renouvellement, requalification urbaine dans la ville centre et les bourgs les 

plus importants. « Une utilisation économe et équilibrée des espaces urbains » 
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• de la prévision d’un taux d’équipements approprié aux besoins des populations 
actuelles et futures afin de préserver le cadre de vie de qualité  
o « en tenant compte (…) de la gestion des eaux » → en n’encourageant pas 

l’étalement urbain, mais au contraire en favorisant le recentrage de l’habitat 
pour faciliter cette gestion 

 
• de la prise en compte d’éléments connexes à la thématique habitat, tels que la 

desserte en Transports en Commun, les commerces de proximité, les zones 
d’emploi,… : 
o « la maîtrise des besoins de déplacements et de la circulation automobile, 

préservation de la qualité de l’air » → en développant le réseau des transports 
en commun 
→ en se dotant de moyens permettant de limiter les déplacements : favoriser le 
rapprochement des pôles d’habitat et pôles d’emploi, en créant de petites zones 
d’activités à proximité des bourgs et centres de vie notamment 

 
 

3.3. faire évoluer l’organisation du territoire de manière raisonnée… 
 
 
3.3.1. en tendant vers un développement plus équilibré du territoire  
 

• au niveau de la répartition spatiale … 
en cherchant à dynamiser démographiquement le secteur Est qui a connu un 
développement plus modéré que le reste du territoire. 

 
• … et au niveau de la diversité l’offre  des logements :  
« Le SCOT doit permettre d’assurer la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural  » 
afin de pallier au déséquilibre existant et permettre un maillage plus homogène du 
territoire en ce qui concerne - le type de logements : individuel pur ou tout type de 
forme urbaine qui favorise la densification et l’économie d’espace (individuel groupé, 
petit collectif). 
     - la nature des logements en développant le locatif et les 
habitations à loyer modérés en périphérie. 

 
3.3.2. en régulant l’arrivée des populations nouvelles  
 

Il est ressorti de l’Observatoire Régional de l’Habitat en 2002, que l’arrivée de 
population trop massive n’est pas forcément positive car elle engendre des besoins en 
équipements et services adaptés ; mais vu l’homogénéité du type d’urbanisation qui se 
développe (individuel en accession) et la faible mobilité, ces équipements ne sont pas 
pérennes. Il serait préférable de gérer les arrivées régulièrement, à l’aide de petites 
opérations, et de chercher des équipements modulables qui s’adaptent à la demande 
évolutive de la population. 
 
 


