Document approuvé par le comité syndical
le 31 janvier 2011

SOMMAIRE
PARTIE 1 : AFFIRMER LA DIMENSION METROPOLITAINE DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES ...................................................... 4
1.
2.
3.
4.

Renforcer le rayonnement des espaces métropolitains .............................................................................................. 5
Valoriser la double vocation d’ESTER Technopole pour renforcer le statut métropolitain ................................................ 5
Souligner et renforcer le rôle stratégique des zones d’activités structurantes ................................................................... 6
Intégrer pleinement les secteurs périphériques dans le processus de métropolisation ................................................... 10
S‘appuyer sur la valorisation des autres pôles métropolitains ......................................................................................... 10

Accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire ............................................................................................ 12
1. Renforcer l’ouverture nationale et internationale du territoire .......................................................................................... 12
2. Améliorer l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges .................................................................................. 15
3. Doter l’agglomération d’un système de rocade de niveau métropolitain ......................................................................... 15
Valoriser les portes d’entrée du territoire ................................................................................................................... 17
1. Les trois portes d’entrée de l’agglomération .................................................................................................................... 17
2. Faire de l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse un outil global de développement ......................................................... 19
PARTIE 2 : SOUTENIR LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE .......................................................................................................... 20
Créer les conditions de vie favorables au maintien de la population....................................................................... 21
1. Préserver le cadre de vie agréable .................................................................................................................................. 21
2. Assurer les diverses fonctions urbaines et la fluidité de la circulation ............................................................................. 24
3. Se doter d’espaces suffisants pour répondre aux besoins .............................................................................................. 26
S’appuyer sur les atouts du territoire pour renforcer l’attractivité ........................................................................... 28
1. Promouvoir l’image de la bonne qualité du cadre de vie auprès de l’extérieur................................................................ 28
2. Faire valoir les savoir-faire et l’innovation économique ................................................................................................... 28
3. Valoriser le potentiel touristique ...................................................................................................................................... 29
PARTIE 3 : ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ................................................................................................... 32
Structurer et optimiser le développement de l’urbanisation ..................................................................................... 33
1. Déterminer l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes directrices du
développement de l’urbanisation ..................................................................................................................................... 33
2. Tendre vers un mode de développement plus économe et durable ................................................................................ 37
3. Favoriser un rapprochement entre pôles d’habitat et pôles d’emplois............................................................................. 39
Favoriser une nouvelle mobilité interne ...................................................................................................................... 40
1. Tendre vers une répartition plus équilibrée des flux ........................................................................................................ 40
2. Renforcer la fréquentation du dispositif de transports en communs et le
développement de modes complémentaires à la voiture individuelle .............................................................................. 41
S’appuyer sur le réseau de pôles relais, satellites du dispositif central .................................................................. 43
1. Combiner à la dynamique du pôle central, le renforcement des pôles relais,
pour un territoire équilibré et solidaire ............................................................................................................................. 43
2. Renforcer l’attractivité des pôles relais grâce à une meilleure organisation du
dispositif en transports en communs ............................................................................................................................... 44
Glossaire ................................................................................................................................................................................ 47

SCOT de l’agglomération de Limoges – Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011

Qu’est ce que le P.A.D.D. ?

1

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est un des documents constituant le
SCOT instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains de décembre 2000. Il s’agit du cœur de la
démarche, réunissant les différents acteurs autour d’une vision stratégique commune, basée sur un
diagnostic partagé du territoire.
Concrètement, le P.A.D.D. doit tirer les conséquences du diagnostic (besoins satisfaits et non
satisfaits, enjeux spécifiques à chaque thématiques) et exprimer la politique d’aménagement et de
développement que les partenaires souhaitent voir se réaliser. Il doit définir une stratégie guidant les
politiques publiques d’urbanisme dans de nombreux domaines (habitat, développement économique,
transports et déplacements…)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est essentiel à la démarche SCOT, dans
la mesure où il conditionne le contenu du Document d’Orientations Générales, partie opposable du
SCOT. En effet, les prescriptions inscrites dans le DOG doivent permettre la mise en œuvre du Projet.
Toutes les parties du SCOT sont complémentaires et doivent proposer une vision globale et dynamique
du territoire.
Le contenu du PADD est régi par les articles L122-1 et R122-2-1 du Code de l’Urbanisme
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Le choix du scénario démographique qui conditionne les orientations
d’aménagement
Après 1999, la croissance démographique s’est accélérée sur le périmètre de réflexion du SCOT.
Malgré des disparités au sein du territoire, la population du SCOT est passée de 224.300 habitants en 1999 à
233.300 au 1er janvier 2006, soit un gain de 9.000 habitants, ce qui correspond à une augmentation de
+0,57%/an.
Bien qu’elle connaisse la croissance la moins forte en valeur relative (+0.27 %/an) à l’échelle du SCOT,
Limoges gagne 2.500 habitants (entre 1999 et 2006). Cette évolution positive montre une nouvelle
attractivité de la ville centre, signe d’un réel changement par rapport à la dernière décennie plutôt marquée
par une relative stabilité de sa population.
Les pôles relais (Ambazac, Nantiat, Nexon, et St Léonard) connaissent des évolutions contrastées
avec une hausse importante pour Ambazac (1 %/an sur la période), une moindre croissance pour Nexon (0,4
%/an), une stabilité pour Nantiat et une légère baisse pour St Léonard (-0,39 %/an).
La 1ère couronne connaît une hausse d'environ 0,6 %/an, ce qui est légèrement inférieur à celle
réalisée dans les années 90, tassement qui traduit la "maturité" de ces communes, et qui se solde par un apport
de 1.500 personnes (entre 1999 et 2006).
En prolongement de la décennie précédente, la 2ème couronne connaît la hausse la plus importante
de tous les secteurs, avec + 2 %/an entre 1999 et 2006. Plus forte encore que la croissance antérieure, elle
représente 3000 habitants en valeur réelle.
C’est en 3ème couronne que la croissance de la population s’est accélérée le plus depuis 1999 (en
valeur relative). Ce territoire a gagné 1.400 habitants entre 1999 et 2006.
Une fois la dynamique démographique connue, un travail prospectif doit être réalisé afin de déterminer
les évolutions possibles et d’accompagner, tant spatialement qu’économiquement, celles qui paraissent
correspondre le mieux aux orientations de développement du territoire. Une analyse de ce type a été conduite
par l’INSEE à l’échelle de l’Aire Urbaine de Limoges à l’horizon 2030. Ajusté au périmètre du SCOT de
l’agglomération de Limoges, ce travail a permis de dégager des scenarii de croissance démographique d’ici à
2020 (échelle de temps du SCOT).
Le scénario qui fait écho aux évolutions réelles et aux volontés de développement pour le
territoire du SCOT s’appuie sur l’hypothèse de fort développement de l’INSEE. Il combine une hausse de la
fécondité et un solde migratoire positif pour conduire à un gain de population supérieur à celui de ces dernières
années, qui était de 1.300 habitants supplémentaires par an. Le scenario démographique retenu est donc celui
d’une évolution de 1.600 habitants par an entre 2010 et 2020, soit +0.67%/an.
L’application de ce scénario aboutirait à une hausse de population de 16.000 habitants entre 2010 et
2020, ce qui porterait le territoire du SCOT à environ 255.000 habitants en 2020. Ce volontarisme se fonde
sur les atouts du territoire qui participent à son attractivité : une qualité de vie qui s’appuie sur des
équipements métropolitains, une qualité environnementale, un coût du foncier raisonnable à l’échelle nationale,
ou encore la présence d’espaces encore « libres » aux portes de la ville.
Ce scénario doit s’envisager dans le respect de toutes les composantes du territoire. La répartition de
cette croissance doit être réfléchie et équilibrée afin que développement soit synonyme de solidarité
territoriale, de renforcement des liens entre espaces ruraux et urbains, de sauvegarde des identités propres à
chaque territoire. L’anticipation et l’accompagnement de cette croissance sont également essentiels,
dans le but d’envisager un aménagement préservant les atouts de notre territoire et gommant les faiblesses
qui ont pu être relevées.
Depuis 2006 (date de définition de scénario démographique), la croissance de la population s’est
accentuée, phénomène qui témoigne du bien-fondé de l’ambition démographique portée par le SCOT de
l’agglomération de Limoges.
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Affirmer la dimension métropolitaine de l’agglomération de Limoges

4

Renforcer le rayonnement des espaces métropolitains

Renforcer le rayonnement des espaces métropolitains
Les espaces économiques sont hiérarchisés en fonction du rôle qu’ils jouent dans la dynamique
économique de l’agglomération. Deux niveaux se dessinent nettement : les zones structurantes et les espaces
d’accueil à vocation locale.
Les zones structurantes répondent à des critères d’accessibilité, de nature des activités, de
superficie, de rayonnement… Elles concentrent près de 21.000 emplois sur plus de 1.100 hectares, soit 20 % de
l’ensemble des emplois (INSEE 2006).
Adossées aux grandes infrastructures routières (A20, RN 520, Voie de Liaison Sud…), ces zones
organisent l’activité économique du territoire, constituent des points névralgiques et engendrent des flux
importants de personnes et de marchandises.
Elles constituent des espaces d’accueil pour tous les types d’activités, avec des spécificités pour au
moins deux d’entre elles : ESTER Technopole et le parc commercial de Boisseuil-Le Vigen. Rassemblant une
partie des emplois métropolitains, elles participent fortement au rayonnement et au positionnement économique
du territoire.

1. Valoriser la double vocation d’ESTER Technopole pour renforcer le statut
métropolitain
ELEMENTS DE CONTEXTE
La technopole regroupe 1.500 emplois (chiffre 2009) sur un vaste espace d’environ 195 hectares. Fort
de son image de haute technologie et d’innovation, le parc dispose d’une attractivité qui repose également sur
sa stratégie de développement axée autour des domaines d’excellence de l’agglomération.
Au-delà des espaces disponibles, ESTER est un lieu d’interface entre l’université et l’entreprise, un site
économique majeur qui véhicule une image de grande qualité et de notoriété.
La technopole est un vecteur de positionnement métropolitain, une vitrine des savoir-faire traditionnels,
des synergies développées dans les domaines de pointe. Le rôle métropolitain de Limoges doit prendre
pleinement appui sur la dynamique d’ESTER.
Par ailleurs, se développe aujourd’hui, à proximité immédiate de la technopole, un véritable pôle de vie
proposant une offre de loisirs, de services et d’habitat
ENJEU  CONCEVOIR ESTER COMME UN OUTIL ET UN ESPACE ECONOMIQUE GUIDANT LE DEVELOPPEMENT
METROPOLITAIN
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Accroître l’emprise spatiale de la technopole en la connectant aux secteurs économiques
périphériques du Palais et de la vallée de la Vienne
Amplifier le rôle d’ESTER comme lieu d’échanges entre les entreprises, la formation et la
recherche
S’appuyer sur les pôles Elopsys et Céramique pour accroître le rayonnement et le
développement d’ESTER
Renforcer le rôle moteur des activités liées à la céramique par la promotion du Centre
Européen de la Céramique et le regroupement sur un même site de près de 600 salariés et
étudiants
Utiliser le développement des pôles de compétences [qui ne sont pas directement liés à des
pôles de compétitivité] pour participer au renforcement de l’image de Limoges par la création
de projets innovants (biotechnologies, santé/eau et environnement)
Valoriser les capacités d’innovation en prenant appui sur les pôles de compétitivité et sur les
filières émergentes de haute technicité, comme le sont les filières électronique, céramique,
eau-environnement et biotechnologies.
Promouvoir l’identité et les spécificités d’ESTER par le portage des projets directement liés
aux pôles d’excellence
Développer des services et équipements aux marges du parc pour répondre aux besoins des
utilisateurs de la technopole et d’autres usagers de l’agglomération : créer une dynamique
culturelle et de loisirs autour du parc s’appuyant sur le multiplex, le centre nautique, le pôle de
restauration
Enrayer le déficit des jeunes actifs diplômés
Accroître l’accessibilité du parc en lien avec l’arrivée de la LGV

2. Souligner et renforcer le rôle stratégique des zones d’activités
structurantes
ELEMENTS DE CONTEXTE
La dynamique et l’attractivité économique soutenue, conditions incontournables au maintien d’une
population active, génèrent des besoins croissants en espaces d’activités, la mise en place des
intercommunalités a élargi le cadre de réflexion de l’accueil des activités économiques. La trentaine de zones
d’activités que compte le territoire du SCOT couvre environ 1.300 hectares dont une partie encore inoccupée,
restant disponible pour l’accueil de nouvelles entreprises. Ces sites sont à aménager en priorité.
Parmi ces trente zones, cinq sont structurantes et sont aujourd’hui destinées à accueillir les activités de
niveau supérieur :
-

ESTER Technopole pour toutes les activités de pointe en lien avec les domaines d’excellence de
l’agglomération
Le secteur d’activités Nord qui comprend les trois Zones Industrielles Nord, le secteur
commercial de Beaubreuil et l’espace économique de la Grande Pièce. Il constitue le plus vaste
espace économique du territoire et rassemble toutes les formes d’activités (industrielles,
artisanales et commerciales).
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Renforcer le rayonnement des espaces métropolitains

LES REPONSES DU PADD

Renforcer le rayonnement des espaces métropolitains

-

-

-

Le pôle d’activités Sud composé des zones de Magré-Romanet et de celle du Ponteix.
Structurant l’activité dans le secteur sud, ce pôle connaît une nouvelle dynamique liée à la
reconversion économique de l’ancienne base militaire de Romanet, et s’ouvre en direction de la
zone de la Ribière tournée vers l’agro-alimentaire.
Le parc commercial de Boisseuil-le Vigen, initialement centré autour d’un hypermarché et d’une
galerie marchande attenante, il comprend aujourd’hui de nombreuses autres enseignes
d’équipement de la personne et d’équipement de la maison. La bonne accessibilité de cette zone
commerciale est directement liée à son positionnement le long de l’A20, atout pour le
développement économique de ce secteur.
Le parc d’activités Océalim est un des secteurs d’activités industrielles et artisanales du cœur
urbain les plus récents, avec d’importantes réserves foncières. Situé à proximité immédiate de la
RN 520-inscrite dans un itinéraire national- et de la RN 147-support des liens avec PoitiersOcéalim dispose d’un important potentiel de développement et regroupe actuellement 250 emplois.

ENJEU  CONFORTER LES FONCTIONS METROPOLITAINES DES ZONES D’ACTIVITES STRUCTURANTES
LES REPONSES DU PADD
Déterminer au sein de ces pôles structurants, des espaces stratégiques pour l’accueil des
activités :
- Secteur de la Grande Pièce  Confirmer l’exclusion du commerce de détail de la
Z.A.D. (Zone d’Aménagement Différé) pour marquer la volonté d’y éviter le mélange des
différents types de flux. Tous autres types d’activités pouvant s’y développer.
- ZAD Nord 4  Tenir compte de la vocation économique et fonctionnelle de la ZIN 3
avec laquelle elle est en lien directe, pour définir son aménagement
- ESTER  Ce pôle doit continuer à être l’espace d’accueil des activités technopolitaines
- Zone commerciale Boisseuil-Le Vigen-Feytiat  Encourager le développement du
commerce de détail afin de conforter la spécialisation du secteur et renforcer l’offre
commerciale du sud du territoire
- Zone Océalim  Réaliser le développement du secteur dans le respect du Plan
d’Aménagement de la Zone pour contribuer à une gestion durable de cet espace
économique stratégique destiné à l’accueil d’entreprises industrielles, artisanales, de
logistiques et de services. Envisager, par ailleurs, la possibilité d’extension à proximité
immédiate de la zone initiale et optimiser ainsi le positionnement de cette zone.
- Parc de la Ribière  prendre pleinement appui sur l’abattoir de Limoges pour
développer la zone et constituer un support aux activités agro-alimentaire et connexes.
Compléter le dispositif par l’aménagement d’une zone économique structurante et stratégique
autour de Bellegarde. Cet espace doit bénéficier pleinement de son positionnement
stratégique (au carrefour de la RN520, RN141 et RD2000 et à proximité immédiate de
l’aéroport international) et doit permettre la valorisation de ce carrefour routier. Les activités,
dont le type sera à déterminer par les gestionnaires et aménageurs de la zone, devront
prendre appui sur la trame paysagère existante.
Prendre en compte, dans la réflexion économique, l’amélioration des liaisons entre le territoire
du SCOT et les territoires voisins qui devraient aboutir à une nouvelle organisation de
l’espace.
Tenir compte des caractéristiques environnementales des différents sites et des qualités
paysagères de ces secteurs, à identifier au moment de la réalisation des projets pour
l’aménagement de l’ensemble de ces espaces stratégiques
Accompagner la requalification des secteurs d’activités historiques (Zone Nord 1 et 2, MagréRomanet-Ponteix)
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Optimiser le fonctionnement des zones d’activités structurantes (en regroupant par types
d’utilisateurs)
Renforcer l’accessibilité de ces espaces pour accompagner les projets d’extension et
améliorer les échanges (internes et externes)
Maîtriser les disponibilités foncières pour tendre vers une gestion adaptée de ces espaces :
déterminer les surfaces nécessaires à un développement économique de niveau métropolitain
Identifier et promouvoir la création d’activités participant au rôle métropolitain de Limoges
(recherche, tertiaire supérieur, transports…)
Encourager l’utilisation du réseau ferroviaire pour le transport de marchandises et les
déplacements des salariés

ESTER Technopole – construction du Centre Européen de la Céramique – Avril 2010
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Renforcer le rayonnement des espaces métropolitains

Suite

Déterminer des espaces stratégiques au sein
des pôles structurants d’intérêt métropolitain

Nantiat

Compléter le dispositif par l’aménagement de
secteurs économiques structurants et stratégiques
Ambazac

Accompagner la requalification des secteurs
d’activités
Identifier les zones d’activités complémentaires
et leur zone d’influence inte rcommunale
Renforcer l’accessibilité régionale de ces espaces
St Léonard de Noblat

9

Moderniser les infrastructures ferroviaires
et perfectionner l’offre régionale
Faciliter les échanges avec le pôle urbain
Renforcer les pénétrantes en provenance
de l’Est
Veiller à une me illeure répartition des flux

Nexon

10 kilomètres
SCOT de l’agglomération de Limoges – Projet d’Aménagement et de Développement Durable Conception et réalisation : SIE PAL - avril 2009
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011

ELEMENTS DE CONTEXTE
Le développement des activités économiques génère un besoin d’espaces aux marges des grandes
zones économiques, dont le positionnement stratégique participe à leur attractivité. Parallèlement, des
extensions de zones au rayonnement plus local doivent pouvoir s’opérer afin de répartir l’activité sur l’ensemble
du territoire, tout en proposant une offre alternative à la concentration dans les grandes zones d’agglomération.
Les espaces d’accueil à vocation locale jouent un rôle essentiel pour la structuration du territoire et
permettent d’éviter une surconcentration des activités dans le cœur urbain.
Au total, 230 hectares de zones périurbaines et rurales viennent compléter le dispositif et permettent
de :
-

développer un tissu économique local,
disposer d’espaces pour l’accueil d’activités artisanales et commerciales qui ne sont pas de niveau
métropolitain et n’ont pas leur place dans les espaces stratégiques,
fixer des emplois dans des secteurs éloignés du cœur économique,
rapprocher pôles d’emplois et pôles d’habitat pour réduire les déplacements domicile-travail

ENJEU  COMPLETER LE DISPOSITIF HIERARCHISE DES ZONES D’ACTIVITES STRUCTURANTES EN
PERMETTANT AUX ESPACES D’ACCUEIL A VOCATION LOCALE DE SE DEVELOPPER.
LES REPONSES DU PADD
Identifier les zones qui peuvent être de véritables outils de développement pour les
intercommunalités afin que leur aménagement réponde à cette dimension supra communale Ŕ
tenir compte de critères de tailles minimales, d’accès, de localisation pour mesurer les atouts
des différentes zones existantes ou à créer
Définir les capacités foncières qui permettent le développement des zones complémentaires
Intégrer le dispositif des zones d’activités locales dans une politique globale de
développement qui précise les perspectives d’évolution démographique, de renouvellement du
parc de logements, d’adaptation des équipements et services, de développement des
transports collectifs

4. S’appuyer sur la valorisation des autres pôles métropolitains
ELEMENTS DE CONTEXTE
Outre les espaces économiques spécifiquement réservés à l’accueil des activités, le territoire accueille
d’autres fonctions majeures qui contribuent à son large rayonnement. Cinq pôles essentiels ont été déterminés.
Le pôle Santé, axé autour du CHRU, s’est récemment renforcé avec le déménagement de la Clinique
des Emailleurs à proximité du site et l’ouverture de l’Hôpital mère/enfant. Se développe sur ce secteur un
véritable pôle de dimension métropolitaine dépassant les limites régionales et regroupant formation universitaire,
activités économiques et laboratoires de recherche. Les deux autres cliniques (Colombier et Chénieux)
participent également au rayonnement de Limoges en termes de santé.
SCOT de l’agglomération de Limoges – Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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Renforcer le rayonnement des espaces métropolitains

3. Intégrer pleinement les secteurs périphériques dans le processus de
métropolisation

Renforcer le rayonnement des espaces métropolitains

Le pôle Universitaire regroupe, sur Limoges, cinq sites d’enseignements, correspondant aux
différentes facultés. En plus de répondre aux besoins de la population régionale, l’Université attire une certaine
proportion d’étudiants extérieurs au Limousin, grâce, en particulier, à la spécificité des formations de 3ème cycle.
Le centre ville de Limoges présente des fonctions très hétérogènes. Il se caractérise cependant par
une offre commerciale et administrative d’envergure régionale, et représente la principale polarité marchande
du territoire.
Le pôle culturel de niveau métropolitain est constitué de plusieurs équipements situés sur la commune
de Limoges. L’Opéra Théâtre, la Bibliothèque Francophone Multimédia, le Zénith, les musées Adrien Dubouché
et de l’Evêché représentent une offre culturelle de haut niveau, relayée par un grand nombre de structures
répondant aux besoins de la population locale.
Le pôle sport et loisirs de dimension régionale est éclaté sur plusieurs sites. Le Parc des Sports de
Beaublanc, le complexe Robert Lecomte, les deux golfs et la patinoire olympique représentent aujourd’hui les
équipements majeurs possédant une envergure dépassant le bassin de vie locale.
ENJEU  TIRER PARTI DE LA DIVERSITE DES FONCTIONS MAJEURES EXERCEES SUR LE TERRITOIRE
LES REPONSES DU PADD
Compléter l’offre en matière de sports et loisirs par le biais de la construction du centre
aquatique et la restructuration du parc de Beaublanc,
Poursuivre les efforts de revitalisation du centre ville de Limoges (urbanisme, habitat,
commerces, espaces publics, politique de piétonisation),
Compléter l’appareil commercial, en priorité dans les espaces commerciaux existants et
accessibles, par l’accueil d’enseignes leaders contribuant au rayonnement. Parallèlement,
s’attacher à ne pas déstructurer l’offre commerciale actuelle en définissant les orientations de
son développement, et les retranscrire dans les documents d’urbanisme,
Préserver les possibilités d’extension future du pôle santé et renforcer son accessibilité,
notamment en transports en commun,
Renforcer le rayonnement de l’Université,
Poursuivre la réhabilitation des campus universitaires de Vanteaux et la Borie.

Zone industrielle Nord 3 de Limoges – construction d’un ensemble commercial – Avril 2010
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Accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire
Le niveau d’accessibilité d’un territoire est un élément qui influence directement son attractivité et sa
capacité à se positionner à une échelle métropolitaine, un territoire doit être doté d’infrastructures organisant les
déplacements internes et les échanges avec d’autres grands territoires.

1. Renforcer l’ouverture nationale et internationale du territoire
ELEMENTS DE CONTEXTE
L’aire métropolitaine de Limoges s’articule autour d’un réseau de voirie, d’un maillage ferroviaire et de
liaisons aéroportuaires représentant trois supports essentiels aux déplacements.

La Route Centre Europe Atlantique, aujourd’hui en cours de réalisation sur l’ensemble de l’itinéraire,
traverse le territoire via l’A20, la RN520 et dans une moindre mesure la RN 141. Elle représente aujourd’hui un
important support à des échanges européens entre les régions de l’ouest et du sud ouest (Espagne) et celles de
l’Est, malgré des performances inégales.
Les échanges avec le nord-ouest sont assurés par la RN147 (peu performante et accidentogène), qui
permet de relier Poitiers et l’autoroute A10.
La RN21 permet la desserte de Périgueux et le raccordement à l’A89 (desserte de Bordeaux). Elle a
bénéficié ces dernières années d’une amélioration conséquente (déviation d’Aixe sur Vienne) grâce à laquelle la
RN 21 est connectée au dispositif de contournement de l’agglomération (RN520).
Le territoire n’est pas directement irrigué par le réseau ferroviaire à grande vitesse. Ainsi, le réseau
ferroviaire du territoire assure aujourd’hui un seul itinéraire de dimension nationale entre Limoges et Toulouse.
Cependant, cette liaison s’avère de moins en moins adaptée aux exigences économiques de rapidité
d’échanges, de réduction des distances temps, de connexion au réseau métropolitain français, à l’ouverture à
l’Europe.
L’itinéraire Est-ouest entre Bordeaux et Lyon ne bénéficie plus d’une liaison performante et occasionne
des temps de parcours plus longs que par la route.
Plus de 350.000 passagers aériens sont arrivés ou partis de Limoges en 2009. Ce trafic révèle une
accessibilité accrue ces dernières années, en raison de l’ouverture de lignes internationales « low coast » en
direction de la Grande Bretagne. Plus en retrait, le trafic national se fait principalement à destination de Paris
avec une ligne vers Orly.
Le développement des fonctions économiques supérieures est étroitement lié à la performance des
infrastructures d’échanges. Les réseaux de transports font partie des vecteurs de métropolisation.
Si elle est liée à la concentration des centres de décision et de recherche, l’amplification du
rayonnement de l’agglomération de Limoges résultera également du renforcement de son accessibilité.
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Accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire

L’A20 représente le cœur du dispositif routier en assurant les liaisons longue distance entre Paris et
Toulouse et en constituant également un itinéraire privilégié entre l’Europe du Nord et la péninsule ibérique.

ENJEU  ACCROITRE L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE EN AUGMENTANT LA PERFORMANCE DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS

LES REPONSES DU PADD
Renforcer les liaisons routières externes d’envergure nationale et internationale pour faciliter
les échanges avec les autres territoires métropolitains et favoriser les coopérations
économiques, universitaires, culturelles… :
- Veiller à l’achèvement rapide de la RCEA sur l’ensemble de son itinéraire Est-Ouest
- Mettre en place une solution routière efficace à 2x2 voies entre Limoges et Poitiers et
entre l’A10 et l’A20
- Soutenir la modernisation de l’axe RN21, pour constituer un nouvel itinéraire vers le
centre de l’Espagne
Accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire

Faire de la réalisation de la LGV Limoges-Poitiers un outil pour relier Paris en deux heures,
connecter le territoire au réseau à grande vitesse et renforcer les liens avec la façade
atlantique
Pérenniser l’offre aéroportuaire existante et développer de nouvelles destinations

Autoroute A20 dans la traversée de l’agglomération- Avril 2009
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2. Améliorer l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges
ELEMENTS DE CONTEXTE
Outre les axes à vocation nationale et internationale, le territoire dispose d’un réseau routier de
départementales, essentiellement vers le sud et l’est, qui assure la connexion entre Limoges et les autres
territoires régionaux.
Les voiries qui irriguent l’Est du territoire (RD941 et RD979) et qui constituent des liens avec le
pôle urbain ne répondent pas correctement aux besoins des habitants, dont les déplacements sont contraints
par l’inadaptation des voies aux exigences de fluidité du trafic et de sécurité.
Accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire

La RD 704, en direction du Sud du département, apparaît aujourd’hui insuffisamment performante. Le
gestionnaire de cet axe prévoit la création d’aménagements ponctuels afin de remédier à ce handicap (créneaux
de dépassement)
Le réseau TER ferroviaire assure des liaisons à vocation régionale et interrégionale vers les
agglomérations voisines (Périgueux, Angoulême, Poitiers, Guéret, Clermont-Ferrand). Hormis vers Périgueux et
Poitiers, ces axes ne permettent pas aujourd’hui de liaisons performantes concurrentes de la voiture malgré des
améliorations (matériel roulant en particulier).
ENJEU  ACCROITRE LES LIENS A L’ECHELLE REGIONALE EN RENFORÇANT L’ACCES A L’AGGLOMERATION
DE LIMOGES.
LES REPONSES DU PADD
Renforcer les pénétrantes en provenance de l’Est du territoire pour faciliter les échanges avec
le pôle urbain, renforcer les coopérations et ouvrir des perspectives de développement
complémentaires entre les différentes composantes régionales
Améliorer la qualité des axes départementaux par des aménagements visant à plus de confort
et de rapidité de déplacement
Poursuivre les efforts de modernisation des infrastructures ferroviaires de dimension régionale
(Limoges-Poitiers, Limoges-Guéret, Limoges-Angoulême, Limoges-Périgueux LimogesClermont Ferrand)
Prendre appui sur l’arrivée de la LGV pour perfectionner l’offre régionale, et ainsi diffuser la
grande vitesse sur l’ensemble du Limousin et des départements limitrophes
Favoriser l’utilisation du fret ferroviaire pour le transport de marchandise.

3. Doter l’agglomération d’un système de rocade de niveau métropolitain
ELEMENTS DE CONTEXTE
Le réseau routier historique de l’agglomération de Limoges est constitué d’axes convergents vers le
centre ville de Limoges assurant les échanges de transit et des fonctions plus locales. Il est apparu, au fil du
temps, nécessaire de libérer le centre ville de Limoges de ces flux de transit.
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La création du boulevard périphérique dans les années 70 puis la mise en place de l’autoroute A20 ont
permis la réalisation d’un premier système de contournement du centre ville et une amélioration de la distribution
des flux.
L’étalement progressif de la ville combiné à la hausse du trafic, en particulier poids lourd a nécessité, à
la fin des années 90, la construction de la RN520 (ex D2000) assurant un véritable contournement nord de
l’agglomération et une meilleure connexion des flux venant de la RN141, de la RN147 et de l’A20. Cette voie a
été complétée en 2007 par la déviation d’Aixe sur Vienne, prolongeant le système de contournement vers le Sud
et permettant la connexion de la RN21à ce dispositif de rocade.

Les améliorations programmées de la RCEA et de la RN147 vont renforcer la vocation de carrefour
routier de l’agglomération de Limoges. Il apparaît alors essentiel de finaliser le dispositif de contournement de
l’agglomération afin de garantir des échanges performants entre l’ensemble des axes.
ENJEU  ETRE EN CAPACITE DE SUPPORTER ET MAITRISER LES FLUX DE TRANSIT.
LES REPONSES DU PADD
Réaliser le bouclage du contournement routier de l’agglomération dans une optique de
meilleure répartition des flux
Fluidifier le trafic sur le contournement par la mise à 2x2 voies de la RN520
Contenir l’extension du front d’urbanisation dense dans le périmètre du contournement pour
préserver ce dernier d’une trop forte utilisation locale
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Accroître le niveau d’accessibilité externe du territoire

Aujourd’hui en l’absence de bouclage du contournement, l’autoroute A20 assure une double vocation
d’axe de transit Nord-Sud et de voirie locale. Le grand nombre d’échangeurs dans la partie urbaine permet en
effet la desserte du centre ville de Limoges et des autres pôles d’emplois. Le trafic atteint 66.000 véhicules/jour
entre les sorties « Limoges Nord » et « Chastaingt », dont environ 40.000 à attribuer au tarif local.

Valoriser les portes d’entrée du territoire

1. Les trois portes d’entrée de l’agglomération
ELEMENTS DE CONTEXTE
La grande agglomération de Limoges est un composite de territoires urbains, périurbains et ruraux. Ses
contours varient en fonction des découpages intercommunaux. Les échanges internes et externes au territoire
s’opèrent grâce à un réseau de voies de communication qui mérite d’être davantage hiérarchisé qu’il ne l’est et
d’être perfectionné dans les secteurs les moins bien irrigués.
Les infrastructures de communication remplissent simultanément plusieurs rôles : elles supportent les
déplacements, elles contribuent à l’image du territoire, elles en matérialisent l’entrée. Trois d’entre elles sont
emblématiques de l’agglomération, de son positionnement sur l’espace français et européen, de sa capacité
d’ouverture et de rayonnement :
- l’aéroport international de Limoges Bellegarde est un équipement phare des échanges nationaux
et internationaux – plus de 350.000 passagers y ont transité en 2009. Il constitue une vitrine des savoir-faire de
l’agglomération, une porte d’entrée du territoire pour des publics étrangers (britanniques et belges) et
professionnels. Situé à l’Ouest de Limoges, il est à proximité immédiate de la RN 141, de la RN 520 et de la RD
2000, voiries qui contribuent à son accessibilité. A distance des secteurs d’urbanisation de Limoges – Landouge
pour les plus proches – et de Couzeix, il est compris dans un espace à dominante agricole et marque l’entrée
dans une agglomération où les secteurs non urbanisés sont prépondérants. Fenêtre sur le territoire, il est
vecteur de valorisation de celui-ci.
- L’autoroute A20 est la colonne vertébrale de l’agglomération. Elle traverse le cœur urbain sur lequel
elle s’appuie et s’ouvre, via les échangeurs. C’est l’infrastructure routière la plus empruntée du territoire, celle
qui supporte le trafic de transit le plus important. Elle participe au positionnement de Limoges dans le réseau
routier national. Alternative à l’A10 et au sillon rhodanien, elle s’inscrit, à travers la RCEA, dans des itinéraires
européens. Plus localement, elle irrigue les secteurs denses du pôle urbain comme ceux plus périurbains et
ruraux des marges nord et sud, et traverse ainsi tous les types de paysages de l’agglomération. Elle permet
d’accéder à la partie la plus centrale du territoire et de mettre en connexion les secteurs qui lui sont raccordés.

Valoriser les portes d’entrée du territoire

- La gare de Limoges Bénédictins est un équipement emblématique de Limoges, en raison de son
architecture, de la fonction de transit qu’elle assure et du dispositif intermodal créé sur son emprise. Le bâtiment
réservé aux voyageurs, caractéristique de l’art Nouveau, a une valeur architecturale reconnue par son
inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. La qualité de l’édifice permet une
identification rapide de l’équipement et constitue un atout patrimonial pour l’image de Limoges et de son
agglomération. Ce rôle identitaire est conforté par son positionnement sur le réseau ferré. La gare se trouve à la
tête d’une étoile ferroviaire d’importance régionale et qui comporte huit branches, vers Paris, Toulouse,
Angoulême, Poitiers notamment. Limoges Bénédictins est un équipement essentiel à la complémentarité entre
les différents niveaux de rayonnement de l’agglomération. Elle permet la continuité des trajets en constituant un
point d’accueil de grandes lignes, assurant les liaisons nationales, et de l’offre régionale qui irrigue les territoires
limousins. Son rôle ne se limite pas à l’accueil des lignes nationales et régionales, elle constitue le maillon
essentiel d’un système intermodal où tous les types de transports collectifs se complètent. Le Centre Intermodal
d’Echanges de Limoges Bénédictins a ainsi pour objectif de créer des passerelles entre les différents modes de
transports qui permettent d’en faciliter et promouvoir leur utilisation.
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ENJEU  VALORISER LES TROIS GRANDES PORTES D’ENTREE DU TERRITOIRE POUR RENFORCER SON
RAYONNEMENT, OPTIMISER L’IMAGE METROPOLITAINE ET CONFORTER LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE DE
L’AGGLOMERATION
LES REPONSES DU PADD
Optimiser le potentiel économique du secteur de l’aéroport international en développant des
activités en lien direct avec celles de l’équipement aéroportuaire Ŕ Pérenniser économiquement
cet outil.
Faciliter et amplifier les échanges avec les territoires voisins et partenaires en organisant et
simplifiant les flux, par une dissociation de ceux de l’A20 dans sa partie urbaine, par un
renforcement de l’intermodalité.
Rechercher une complémentarité des infrastructures de communication pour renverser le
regard sur l’accessibilité du territoire et se doter de capacités d’échanges et de déplacements
qui soient à l’échelle d’une agglomération qui revendique un développement accru Ŕ prendre
appui sur l’offre TER et départementale pour renforcer l’offre de transports collectifs

Aéroport International de Limoges Bellegarde – Février 2006

Valoriser les portes d’entrée du territoire
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2. Faire de l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse un outil global de
développement
ELEMENTS DE CONTEXTE
L’accès à la Grande Vitesse Ferroviaire est un atout considérable pour l’organisation des échanges avec
d’autres territoires métropolitains. La construction du barreau Poitiers/Limoges aura comme objectif de
constituer une liaison au réseau des Lignes à Grande Vitesse en France et en Europe, via la connexion à la
LGV Sud Europe Atlantique (LGV SEA). L’influence des lignes ferroviaires sur l’organisation de l’espace et le
développement à long terme est un phénomène qui remonte au maillage du territoire par les chemins de fer.
La Ligne à Grande Vitesse peut constituer un outil d’aménagement du territoire. Dans la compétition qui
s’exerce naturellement entre les territoires métropolitains c’est une condition du rayonnement, un élément de
plus pour capter des emplois métropolitains supérieurs et pour stimuler un changement d’image. Plus
immédiatement, la Grande Vitesse Ferroviaire apporte un service de transport de personnes au bénéfice d’une
population qui se retrouve plus près d’autres territoires avec lesquels elle peut échanger plus facilement.
Le Train à Grande Vitesse est donc un outil de transports et déplacements qui doit être raisonné comme
un vecteur de développement économique. Atteindre cet objectif suppose que les impacts de son arrivée sur la
dynamique socio-économique de l’Agglomération de Limoges soient identifiés et anticipés.
ENJEU  INTEGRER LA LIGNE A GRANDE VITESSE A LA DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
LES REPONSES DU PADD
Accompagner l’arrivée de la LGV par la refonte et le redéploiement des transports en commun
et un renforcement de l’intermodalité afin de diffuser la grande vitesse sur l’ensemble du
territoire
Recomposer le secteur de la Gare Bénédictins pour que se dessine un quartier d’affaires et
contribuer ainsi au renforcement de la métropolisation de l’agglomération de Limoges.
Etudier les possibilités de réhabilitation ou réaffectation de l’ensemble des espaces libérés pour
de nouvelles activités.
Promouvoir les capacités d’innovation du territoire en s’appuyant sur le changement de
perception véhiculée par le raccordement à la Grande Vitesse Ferroviaire Ŕ Connecter les
grands espaces économiques à la gare Bénédictins.
Valoriser les portes d’entrée du territoire

Prendre appui sur le poids socio-économique de l’agglomération de Limoges pour positionner
la métropole régionale au centre d’un système multipolaire : repenser les partenariats pour
qu’ils fassent écho aux identités économiques des territoires.
Rechercher un renforcement des échanges avec la capitale picto-charentaise, et notamment
des complémentarités économiques.
Soutenir la création d’une liaison routière rapide, sûre et efficace participant au développement
des partenariats, économiques notamment, entre les agglomérations de Limoges et Poitiers.
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PARTIE 2

Soutenir la dynamique démographique
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Créer les conditions de vie favorables au maintien de la population

Créer les conditions de vie favorables au maintien de la population

1 Préserver le cadre de vie agréable
ELEMENTS DE CONTEXTE
L’identité paysagère du territoire du SCOT est caractérisée par la présence d’espaces agricoles liés à
l’élevage (70 % des exploitations) qui façonnent des paysages ouverts, d’un bâti architectural traditionnel, ainsi
que d’espaces naturels aux caractéristiques écologiques bien préservées.
La part importante d’espaces naturels et agricoles aux portes du cœur d’agglomération représente un
atout majeur, largement revendiqué par les acteurs locaux. Dans un contexte de recherche accrue de qualité de
vie, cet élément renvoie à une image forte et positive.
Les paysages sont généralement qualifiés « de qualité », bien qu’une faible proportion seulement soit
classée ou protégée (au sens ZNIEFF 6 % contre 24,5 % au niveau national).
D’autre part, les caractéristiques écologiques (qualité de l’air, faible présence de sols pollués, de rares
nuisances, expositions aux risques naturels et technologiques minimales…) demeurent adaptées aux conditions
de vie de nombreuses espèces remarquables.
Ce milieu de qualité est particulièrement vulnérable. Il est menacé par le développement de
l’urbanisation qui impacte le caractère naturel et rural de l’espace. Ce phénomène est notamment lié à
l’augmentation du besoin en logement, constaté même à population constante.
La diffusion de l’habitat peut accentuer les risques de pollution des sols et de l’eau, au regard de la
difficulté à surveiller les nombreux points de captage d’eau éparpillés sur notre territoire. Ces derniers sont
également confrontés aux éventuelles pollutions émanant de l’épandage agricole, depuis la diminution des
surfaces destinées à les recevoir (réglementation de 2006), ce qui risque de provoquer la saturation de certaines
zones. Apparaissent par ailleurs des problèmes d’eutrophisation qui altèrent la qualité des eaux de baignade ;
un risque de conflit d’usages avec la multiplicité d’utilisateurs.
L’urbanisation linéaire et le mitage, parfois constaté, peuvent représenter un risque de dégradation et
d’uniformisation des paysages (notamment des entrées de ville) et de fragilisation des activités agricoles. Des
moyens de développement moins consommateurs d’espace sont par conséquent à privilégier afin de préserver
le capital paysager du territoire.
Autant que le cadre paysager dans lequel l’habitat se développe, le confort du parc de logements est
un indicateur de qualité de vie. Le bâti ancien fait l’objet de programmes de réhabilitation encouragés par les
collectivités. En 1999, 98 % du parc à l’échelle du SCOT était défini comme confortable, et les statistiques plus
récentes montrent encore des améliorations.
ENJEU  PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE POUR MAINTENIR LA POPULATION :
- SANS DETERIORER LE PAYSAGE PAR UNE SUR-CONSOMMATION DE L’ESPACE,
- EN MAINTENANT LES CONDITIONS DE L’ACTIVITE AGRICOLE GARANTE DE L’OUVERTURE DES ESPACES,
- EN RESPECTANT LES PRINCIPES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES DU
TERRITOIRE,
- EN DEFINISSANT DES PRINCIPES DE LIAISONS ENTRE GRANDS ESPACES NATURELS.
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Limiter l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels pour
préserver le capital paysager du territoire,
Veiller à la prise en compte des périmètres de protection des espaces naturels (ZNIEFF,
Natura 2000) dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement.,
Préserver la qualité des ressources en eaux souterraines et superficielles suivant les objectifs
définis dans les documents cadres.
Maintenir un bon niveau de qualité de l’air.
Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques.
Préserver le patrimoine architectural et paysager en opérant une sélection dans les
programmes d’extension de l’urbanisation.
Tendre vers une protection renforcée du patrimoine architectural majeur et identitaire
déterminé dans le diagnostic.
Encourager la réalisation des opérations qui visent à la valorisation du cadre de vie de qualité.
Mener une réflexion environnementale dans le cadre de la conception et la réalisation des
projets d’aménagement, et notamment d’infrastructures.
Eviter l’exposition aux risques des projets d’aménagement (programme d’habitation, projets
d’infrastructures,…)
Réduire l’exposition aux nuisances sonores liées aux transports terrestres et aériens.

Cadre de vie de l’agglomération de Limoges - Point de vue sur le Château de Brignac – commune de Royères – avril 2010
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LES REPONSES DU PADD

23
23

SCOT de l’agglomération de Limoges – Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011

ELEMENTS DE CONTEXTE
L’accessibilité à l’ensemble des services et équipements urbains, la mixité des logements,…
concourent à la qualité de vie, en permettant à un territoire de se développer et d’être relativement autonome.
Sur le territoire du SCOT, l’ensemble des fonctions urbaines sont présentes et performantes : le taux
d’équipements et de services est satisfaisant (l’offre est complète et diversifiée), voire parfois supérieur au
niveau national (équipements culturels). Même si la majorité des grands équipements identitaires de
l’agglomération (rayonnant largement) sont concentrés sur la ville centre, le reste du territoire est maillé par des
équipements de proximité qui font le relais dans les domaines de la santé, du sport, de la culture,…et permettent
à une vie locale de s’organiser relativement indépendamment du cœur d’agglomération. Cette répartition permet
de rapprocher équipements et population et concourt à la diminution de certains déplacements. L’accueil et la
pérennisation des équipements sont facilités par un habitat dense qui regroupe un maximum d’utilisateurs
potentiels.
Les quelques dysfonctionnements repérés en matière d’équipements et de services sont déjà en cours
d’amélioration avec la mise en place de projets adaptés : l’insuffisante capacité de traitement de déchets
ménagers ultimes va être palliée par l’ouverture, en 2009, d’ALVEOL (centre de stockage de déchets ménagers
et assimilés) et l’augmentation de la capacité de traitement de la centrale énergie déchets ; les centres
aquatiques, en projet (sur Limoges) ou récemment créé (sur St Léonard de Noblat), répondent au manque
évident d’équipements de cette nature. De même, l’accès des foyers au haut débit numérique s’étend peu à peu
sur l’ensemble du territoire pour réduire les inégalités existantes (variation des prix et du débit selon les
secteurs).
Cependant le niveau d’équipement des communes de 2nde couronne en matière de commerce et
services est inadapté à la population, dont l’augmentation est constante. Sur les pôles relais, le dispositif
commercial se modifie, des moyennes surfaces se développent en périphérie alors que les commerces du
centre bourg sont difficilement repris.
L’activité agricole remplit une fonction économique et participe à la mise en valeur des paysages. Elle
anime aussi les secteurs ruraux, où la périurbanisation croît. La récente diversification des activités agricoles
crée l’interface entre les différentes populations du territoire et dispense de nombreux services au monde urbain,
en facilitant les échanges entre résidents du milieu urbain et agriculteurs qui multiplient les ventes directes, les
marchés de producteur de pays, les fermes pédagogiques ; entre agriculteurs et touristes par le biais des fermes
auberges,…
La mixité sociale (logements collectifs, locatifs, sociaux,…) caractérise la ville centre, et s’étend sur la
1ère couronne. Les communes rurales ne disposent pas encore d’une offre en logements locatifs suffisante pour
répondre à la demande.
La répartition du logement social est un enjeu de niveau national comme le montrent les lois
récemment adoptées (SRU ou ENL). En 2007, le parc social, ayant fait l’objet d’un important programme de
rénovation, représente 18 % du parc de résidences principales à l’échelle du SCOT. Toutefois, sa répartition est
inégale, en grand nombre dans la ville centre, les HLM sont absents d’un tiers des communes du territoire du
SCOT.
L’hétérogénéité du tissu économique (économie résidentielle, diversité du secteur industriel, secteur
public…) offre une large gamme d’emplois et représente un atout en cas de crise affectant un secteur particulier.
Cependant, l’offre en matière d’emplois qualifiés reste faible et explique la difficulté à retenir une partie des
jeunes diplômés.
Concernant les déplacements, la plupart des flux s’organise en relation avec Limoges. Le trafic est
en nette progression sur les maillons de la RCEA : RN520 et RN141, itinéraires de plus en plus attractifs. L’A20,
dans sa partie urbaine, cumule le trafic local et de transit, avec parfois de fortes saturations. L’accentuation de la
polarisation des activités le long de l’autoroute représente un facteur d’aggravation de ce phénomène.
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2 Assurer les diverses fonctions urbaines et la fluidité de la circulation

Créer les conditions de vie favorables au maintien de la population

Bien que la circulation reste globalement fluide, des actions sont cependant menées dans le but
d’encourager le développement des transports en commun, de faciliter leur utilisation : mise en place de
systèmes de priorité pour les transports en communs en cœur d’agglomération.
ENJEU  DEVELOPPER L’ENSEMBLE DES FONCTIONS URBAINES D’ECHELLE D’AGGLOMERATION ET DE
MAILLAGE POUR MAINTENIR LA POPULATION ET REPONDRE A SES BESOINS

LES REPONSES DU PADD
Veiller à maintenir la population dans les espaces périphériques au pôle urbain par le maintien
des emplois, le développement des commerces et services de proximité,
Anticiper l’évolution de la population et répondre à ses besoins en créant des structures
adaptées aux différents âges de la vie (combler le déficit en structures d’accueil enfance, petite
enfance, personnes âgées…) et en développant le maintien à domicile,
Veiller à maintenir le haut niveau d’équipement culturel pour la population,
Recentrer et densifier l’habitat autour des lieux de vie, pour regrouper un maximum
d‘utilisateurs potentiels, et contribuer à la création et la pérennisation d’équipements,
Programmer l’urbanisation pour l’adapter aux capacités d’accueil des équipements,
Favoriser la densification d’un maillage haut débit performant,
Veiller à maintenir un bon niveau d’attractivité des équipements par une politique d’accessibilité
adaptée (transports en commun, stationnement, accès piéton…) et en tenant compte de la
répartition de la population,
S’adapter à la croissance et aux besoins de la population en se dotant d’une capacité de
traitement des déchets équivalente au niveau de production, tout en sensibilisant les habitants
sur la nécessaire réduction des déchets ménagers,
Chercher à rendre plus fluide les déplacements en recherchant la complémentarité entre
transports individuels et transports en commun,
Avoir une offre adaptée aux besoins de consommation du pôle urbain par le développement du
maraichage,
Encourager les démarches de diversification de l’agriculture (vente directe, marché de
pays…), en particulier dans le pôle urbain pour renforcer des liens entre les activités agricoles
et la ville et pallier le manque de foncier agricole à proximité de Limoges,
Offrir une gamme de logements diversifiée sur l’ensemble du territoire pour répondre au mieux
aux besoins résidentiels des populations notamment en développant l’habitat locatif, en
particulier social, dans les secteurs périphériques.
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Etendre les réflexions intercommunales sur la thématique de l’habitat (procédure de PLH),
Veiller au maintien d’un équilibre entre l’offre et la demande en logements dans les territoires les plus
attractifs (Limoges et sa première couronne),
Développer la mixité de l’habitat en déterminant en particulier une part de logements sociaux dans les
opérations d’ensemble (sur le principe des ratios de la loi SRU).

Saint Léonard de Noblat – Espace aquatique communautaire (Communauté de Noblat) – Avril 2010

3 Se doter d’espaces suffisants pour répondre aux besoins
ELEMENTS DE CONTEXTE
Entre 2010 et 2020, la croissance démographique envisagée se solderait par 16.000 habitants
supplémentaires, soit 255.000 habitants en 2020. Cette évolution correspond à la mise en œuvre d’un scénario
de fort développement démographique basé sur des projections de l’INSEE. Sa réalisation est étroitement liée
aux capacités foncières existantes ou à prévoir ainsi qu’à leur localisation. Les populations qui s’installent
dans l’agglomération doivent pouvoir trouver des solutions à leurs projets immobiliers.
Actuellement, les zones urbanisées représentent environ 10 % de l’occupation du sol du territoire du
SCOT, soit 11.000 ha. La consommation foncière permettant de répondre aux besoins d’habitat affiche une
augmentation ces dernières années. Ce phénomène est lié à la fois à la croissance du nombre de logements
neufs et à la taille moyenne des parcelles qui reste élevée. Les dispositifs financiers incitatifs (Loi de Robien,
conditions d’emprunts) ont également favorisé cette dynamique.
La répartition de la population a évolué et tend vers un rajeunissement sensible des marges du
territoire et un relatif vieillissement dans le cœur d’agglomération. En effet, les jeunes couples qui cherchent à
accéder à la propriété s’éloignent du cœur d’agglomération notamment en raison du coût du foncier, plus
accessible dans les communes éloignées du pôle central. Parallèlement, le phénomène de rapprochement des
personnes âgées aux services du cœur d’agglomération semble s’accélérer.
Le territoire est composé d’une très grande majorité de propriétaires. Après 1999, leur proportion
augmente, notamment sur les communes les plus rurales qui ont récemment accueilli de nombreuses
constructions neuves.
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Créer les conditions de vie favorables au maintien de la population

L’estimation des besoins fonciers peut être définie à partir de données démographiques (évolution
de la population, taux d’occupation des ménages) et de données liées au bâti (logements vacants ou
secondaires pouvant être transformés en résidence principale). Les capacités d’extension devront refléter le
dynamisme socio-économique en évitant un surdimensionnement qui fausserait la réalité. Une des solutions
pour répondre aux besoins en logements, sans pour autant consommer de nouveaux espaces, est la
réhabilitation de logements vacants. Les propriétaires peuvent bénéficier de subventions issues de
programmations associant collectivités et Etat. L’accompagnement et l’incitation à la réhabilitation par les
pouvoirs publics contribuent déjà à la réduction significative de la vacance en cœur d’agglomération, et
notamment dans Limoges où se concentre le plus grand nombre de logements réhabilités.
Une réflexion précédant l’aménagement permettra de faire des choix en tenant compte de la nature et
du positionnement des projets routiers, l’objectif étant de déterminer les espaces d’accueil stratégiques et leur
opportunité de développement, afin d’améliorer la perception de l’organisation de l’espace et d’en limiter le
gaspillage. En effet, une mauvaise organisation de l’urbanisation est susceptible de fragiliser l’activité agricole
qui recèle une vocation économique à prendre en compte. L’équilibre entre les différentes fonctions de l’espace
(conflits d’intérêts entre l’agriculture et l’urbanisme) est difficile à trouver.
Ce déploiement urbain représente actuellement un volume d’espaces artificialisés (habitat, activité,
équipements, infrastructures,…) qui s’élève à environ 250 hectares/an (données SAFER) dont ¾ pour l’habitat.
Au-delà de la question du volume de foncier nécessaire, la répartition de ces nouveaux espaces à urbaniser ne
doit pas mettre en péril l’activité agricole. Les espaces dédiés à l’agriculture sont à considérer sous plusieurs
angles : l’activité qu’ils accueillent, leur proximité aux espaces urbains, les impacts économiques et paysagers
des changements éventuels de destination. Trop souvent considérés comme des réserves pour le
développement futur, ils doivent être appréhendés comme des « pleins ».
ENJEU  CADRER LES RESERVES FONCIERES NECESSAIRES POUR REPONDRE AUX BESOINS D’HABITAT
TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT ET EN PRESERVANT LES CONDITIONS DU MAINTIEN DES ACTIVITES
AGRICOLES

LES REPONSES DU PADD
Anticiper et organiser la croissance démographique en estimant les capacités en foncier qui
répondent aux évolutions (en lien avec l’attractivité des différents secteurs),
Optimiser les espaces disponibles inscrits dans les documents d’urbanisme (mise en place de
politique de densification de l’urbanisation,…) pour ne pas fragiliser le cadre de vie,
Favoriser les opérations de renouvellement urbain et de réhabilitation,
Ne pas affecter à l’urbanisation les espaces agricoles à fort potentiel économique,
Faciliter l’installation des agriculteurs.
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1. Promouvoir l’image de la bonne qualité du cadre de vie auprès de
l’extérieur
ELEMENTS DE CONTEXTE

Les personnes qui viennent s’installer dans les secteurs ruraux attendent à la fois un cadre de vie
agréable et la présence de services. Le territoire du SCOT offre toutes les conditions d’un cadre de vie de qualité
(comme vu précédemment), et malgré tout, il apparaît qu’à toutes les échelles, ce secteur géographique souffre
d’un déficit injustifié en termes d’image et d’une communication mal adaptée qui nuisent à son attractivité.
ENJEU  DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : GENERER L’ARRIVEE D’UNE NOUVELLE
POPULATION POUR RENFORCER ET DEVELOPPER LE TERRITOIRE.
LES REPONSES DU PADD
Encourager l’installation d’actifs extérieurs à la région en renforçant et en diversifiant la
dynamique économique (diversité des entreprises, des filières, foncier économique adapté…).
Inverser les représentations du territoire en mettant en avant son fonctionnement : qualité des
paysages, dynamisme économique, haut niveau d’équipements, facilité des déplacements.

Zénith de Limoges Métropole – spectacle – Décembre 2009

2. Faire valoir les savoir-faire et l’innovation économique
ELEMENTS DE CONTEXTE
L’alliance des progrès technologiques aux savoir-faire industriels traditionnels a permis au fil du temps
d’évoluer vers des industries de pointe dans certains secteurs emblématiques, comme par exemple dans celui
des céramiques (labellisation du pôle de compétitivité, création du centre européen de la céramique). Ces
images d’innovations sont particulièrement positives pour un territoire spontanément associé à des activités plus
traditionnelles.
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Le phénomène migratoire reste l’élément majeur qui influence la dynamique démographique sur
l’aire du SCOT, il est à l’origine de près des 2/3 de la croissance. Cette nouvelle population, qui profite à
l’ensemble de l’aire urbaine de Limoges, provient en majorité du reste de la région et du Nord de la France.

La présence de fleurons industriels (tels que Legrand, Valéo, Renault, Madrange,…) a entraîné dans
son sillage une multitude de PME sous-traitantes et permis ainsi de développer et diversifier l’activité de notre
territoire.
Par ailleurs, un des atouts du territoire est la présence de ressources naturelles renouvelables en
grande quantité. En effet, les marges montagneuses du territoire sont boisées de résineux en périphérie Est et
Nord, et de boisements plus qualitatifs, de type châtaigniers au Sud. Jusqu'à présent, la ressource « bois »,
difficilement mobilisable, a été sous-exploitée pour des raisons de gestion : parcelles morcelées, propriétaires
privés, etc. Cependant, elle doit être considérée avec intérêt, car elle présente un potentiel important, une fois
ces difficultés dépassées. De nouveaux leviers peuvent aider au développement, comme le pôle d’excellence
rural du développement du bois qui concerne les communes Nord Est du territoire du SCOT, les programmes
Leader +…
S’appuyer sur les atouts du territoire pour renforcer l’attractivité

ENJEU  UTILISER LES SAVOIR-FAIRE ET INNOVATIONS COMME PORTE-DRAPEAU DU TERRITOIRE POUR
OUVRIR SUR D’AUTRES CHAMPS QUE CELUI DE L’ECONOMIE ET PERMETTRE UN REGARD COMPLET SUR LES
FONCTIONNEMENTS DU TERRITOIRE, SES ATOUTS ET CARACTERISTIQUES.
LES REPONSES DU PADD
Anticiper l’accueil d’entreprises extérieures en développant l’immobilier d’entreprise dans des
secteurs clés (ESTER, à proximité des zones existantes, centre ville, gare des Bénédictins,
aéroport…)
Développer les filières en émergence (biotechnologies, environnement, webdesign), vecteurs
d’image et de dynamisme regroupant de réelles compétences (laboratoires, formations) mais
qui représentent encore peu d’emplois réels,
Poursuivre le regroupement formation/recherche/entreprise par filière pour gagner en visibilité
et en efficacité, sur le même principe que le Centre Européen de la Céramique ou la « rue de
l’électronique » envisagée sur ESTER,
Accompagner la modernisation du tissu des PME- PMI (innovation, regroupement entre
entreprises, partenariat,…),
Revendiquer les spécificités des formations universitaires en lien avec les savoir-faire locaux
(céramique, électronique, mécanique, eau-environnement)

3. Valoriser le potentiel touristique
ELEMENTS DE CONTEXTE
Le tourisme est encore peu développé, certains handicaps restant à surmonter. Les cheminements
touristiques manquent de lisibilité et la liaison entre l’aéroport et le cœur de ville est insuffisamment assurée. A un
plus large niveau le déficit d’image, ou l’absence d’un site ou d’une manifestation phare susceptible de regrouper
plus de 100.000 visiteurs peuvent être considérés comme des freins au développement de l’activité touristique.
Néanmoins, le secteur dispose d’un fort potentiel touristique. Il peut en effet s’appuyer sur de nombreux
atouts comme l’identité rurale, la présence de la ressource « eau », les sites touristiques culturels existants
(musées, aquarium, parc du Reynou,…) ou sportifs (golfs,…), ainsi que sur la qualité environnementale et le
patrimoine architectural de certains pôles historiques (Limoges, St Léonard,…)… Plus précisément, le potentiel
du secteur Sud, identifié comme un axe touristique majeur, est estimé à 300.000 visiteurs /an.
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Parallèlement, l’offre d’hébergement est diversifiée, le nombre d’établissements « haut de gamme » (3
et 4 étoiles) est conséquent en comparaison aux agglomérations voisines de même taille. En revanche, les
nouvelles formes d’hébergement telles que les aires de camping car, mobil home, gîtes de grande capacité et
haut de gamme (et 4 épis), manquent.
ENJEU CONCEVOIR UNE OFFRE TOURISTIQUE ATTRACTIVE ET GLOBALE POUR FAIRE CONNAITRE LES
QUALITES REELLES DE L’AGGLOMERATION A DES POPULATIONS EXTERIEURES DE PLUS EN PLUS MOBILES.
LES REPONSES DU PADD
Concevoir l’activité touristique à travers sa double vocation : un facteur permettant de
revaloriser l’image du territoire et un facteur de développement économique,

Poursuivre la mise en valeur du patrimoine et des savoir-faire, notamment le tourisme de
découverte économique,
Accroître le potentiel touristique en valorisant l’existant en priorité (équipements et
manifestations) par le biais de communications adaptées,
Renforcer les coopérations entre les acteurs du tourisme pour une plus grande lisibilité de
l’offre, et en particulier adapter le dispositif des offices de tourisme à l’échelle intercommunale,
Adapter l’offre d’hébergement touristique quantitativement et qualitativement aux besoins
repérés,
Structurer le secteur du tourisme d’affaires pour le pérenniser,
Utiliser le tourisme d’affaires comme un tremplin pour développer le tourisme saisonnier et
familial
Mettre en valeur l’axe « vallée de la Briance » d’un point de vue paysager et touristique.

Saint Just le Martel : construction du centre permanent du Dessin de Presse et d’Humour – Avril 2010
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Amplifier la valorisation touristique des sports de nature en priorité (golf, filière équine,
randonnée pédestre, sports nautiques),

31

Organiser le développement du territoire
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Structurer et optimiser le développement de l’urbanisation

1. Déterminer l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes
directrices du développement de l’urbanisation
ELEMENTS DE CONTEXTE
La croissance de la population s’est accélérée à partir de 2000. Cette dynamique a bénéficié à
l’ensemble du territoire dans un mouvement combinant la poursuite du développement périurbain et un regain
d’attractivité de la ville centre. Cependant, de manière générale, la population continue à se diffuser largement
vers les marges du territoire, l’accessibilité routière, le coût de l’immobilier et la recherche d’un cadre de vie
« rural » demeurant des critères plus importants dans le choix de localisation de l’habitat, que la proximité des
équipements ou des emplois.
Cette accélération démographique (+ 0,58 %/an depuis 1999) a nécessité un rythme d’accroissement
du parc de résidences principales deux fois plus important (+ 1,1 %/an depuis 1999) du fait de la baisse du
nombre de personnes par ménage.
Le développement de l’habitat et des activités représente un objectif à rechercher mais il doit être
organisé et maîtrisé, sous peine de fragilisation de certaines composantes essentielles du territoire (activité
agricole, cadre de vie de qualité, capacité des équipements…).
A l’heure actuelle, l’organisation de la croissance du parc de logements demeure un enjeu
essentiellement communal. Les documents d’urbanisme locaux sont marqués par la volonté de permettre un
développement de la commune grâce à l’accueil de nouveaux habitants. Cet objectif se traduit par la mise en
place de zonage offrant des possibilités de constructions importantes (2.200 ha de zones A Urbaniser dans les
PLU approuvés).
Par ailleurs, si des efforts de recentrage de l’habitat autour des centralités existantes sont réellement
amorcés, les documents d’urbanisme permettent le développement de l’urbanisation à l’écart des centres de vie
(petits hameaux, dents creuses en particulier). Cette dispersion de l’habitat freine l’efficacité de certaines
politiques publiques, particulièrement en termes de transports publics et d’assainissement
Cet accroissement urbain présente des impacts différenciés en fonction des sous territoires :
- En cœur d’agglomération, la problématique est liée à un important développement des activités et
de l’habitat sur un espace libre restreint. Cette dynamique entraîne une forte tension sur le foncier (hausse des
prix), liée à la concurrence entre les différents usages du sol sur un espace réduit. Elle provoque, en particulier,
une fragilisation des activités agricoles (enclavement des parcelles, difficultés d’installation, déficit
d’investissement, impossibilité pour les exploitations de s’agrandir) encore présentes dans ce territoire fortement
urbanisé.
- Sur le reste du territoire, si la question de la rareté de l’espace s’avère moins sensible,
l’accroissement urbain n’en demeure pas moins sujet à de multiples enjeux. Ce développement se caractérise,
essentiellement, par une urbanisation sous forme de logements individuels et entraîne, dans ces espaces au
caractère encore « rural », d’importantes recompositions territoriales (besoin en équipements, pression sur
l’agriculture, néanmoins moins forte que sur le pôle central, banalisation des paysages) et sociologiques (afflux
de populations jeunes aux pratiques et besoins urbains, absence d’implication dans les territoires) qu’il convient
d’organiser afin de tirer parti avantageusement de ce nouveau souffle démographique.
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LES REPONSES DU PADD

Poursuivre le développement démographique de l’ensemble du territoire (voir tableau ci-dessous) tout
en affirmant une armature urbaine prenant appui sur un renforcement du cœur métropolitain (pôle
urbain) et sur le rôle accru des quatre pôles relais dans une optique de rapprochement de la population
vers les centres de vie.

Population
municipale
2006

Evolution
annuelle
1999 2006

Objectif
2020

Limoges

136.539

+ 0,28 %

Couronne 1

40.900

+ 0,57 %

Couronne 2

25.077

+ 2,06 %

Couronne 3

16.983

+ 1,32 %

Pôles relais

13.835

+ 0,31 %

Terr. SCOT

233.334

+ 0,58 %

Gain annuel de
population
2010 - 2020

Variation
annuelle
2010-2020

141.500 à
142.000

Environ 400

+ 0,28 % à
0,3 %

45.000 à
45.500
32.500 à
33.000
20.000 à
20.500
15.000 à
15.500
Environ
255.000

Environ 350

+ 0,7 % à +
0,8%
+ 2%à
+ 2,1 %
+ 1,25 % à +
1,35 %
+ 0,6 % à
+ 0,7 %

Environ 500
Environ 200
Environ 100
Environ 1.600

+ 0,67 %

Commentaires
Poursuite des
évolutions récentes
(1999 – 2006)
En hausse - Objectif
de croissance du
PLH
Poursuite des
évolutions récentes
(1999 – 2006)
En hausse
Basé sur le scénario
Haut de l’INSEE

Identifier et asseoir le rôle de chaque territoire dans l’armature urbaine :
- Le pôle urbain (Limoges et sa première couronne) porte l’essentiel de la dynamique du territoire.
A l’avenir, son développement doit demeurer prioritaire dans une double optique de
renforcement de la dynamique métropolitaine et de densification.
- Les pôles relais jouent un rôle primordial dans le fonctionnement du territoire en garantissant un
développement équilibré. Ils doivent être renforcés dans toutes leurs composantes (économie,
démographie, transports, tourisme).
- Les communes de deuxième couronne se développent progressivement et certaines
deviennent de petits centres de vie. Leur développement doit se poursuivre de manière
qualitative (accueil de population, activités économiques, commerce de proximité, mixité des
logements) et doit être accompagné afin de préserver les conditions de l’activité agricole
encore présente.
- Les communes de troisième couronne sont marquées par des caractéristiques rurales. Elles
accueillent de plus en plus de population et participent à la vitalité des pôles relais autour
desquels elles gravitent. Le développement de ces petites communes rurales doit se
poursuivre de manière raisonnée et rester compatible avec leur environnement fortement
marqué par l’agriculture.
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ENJEU  BATIR UNE ARMATURE URBAINE EQUILIBREE ET COHERENTE ET DETERMINER LES GRANDS
PRINCIPES D’UNE URBANISATION MAITRISEE TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT

Structurer et optimiser le développement de l’urbanisation

Privilégier dans le pôle urbain et les pôles relais des extensions en continuité des espaces densément
urbanisés,
Sur les communes de 2ème et 3ème couronne, amplifier le recentrage de l’habitat autour des principales
centralités existantes dans une optique de développement d’une agglomération des « courtes
distances »,
De manière générale, limiter le développement de l’urbanisation linéaire et maîtriser la dispersion des
constructions,
Localiser le développement de l’urbanisation en tenant compte, pour chaque site potentiel, des
contraintes…
 Zones de risques
 Périmètre de captage
 Espace et bâtiments agricoles
 Nuisances sonores et olfactives
…et des atouts :
 Equipements / services
 Réseaux / assainissement collectif
 Infrastructures de déplacements
 Activités / emplois
 Paysages / espaces remarquables
Maintenir la transition entre l’agglomération dense et la seconde couronne
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Structurer et optimiser le développement de l’urbanisation

2. Tendre vers un mode de développement plus économe et durable
ELEMENTS DE CONTEXTE
Le développement urbain se traduit par un besoin foncier de 250 hectares/an depuis 2003. Cette
consommation foncière témoigne de plusieurs phénomènes :







Un dynamisme de la construction et une attractivité du territoire,
Une présence d’espaces non artificialisés encore importants à l’échelle du territoire (près de
90 % de la superficie),
Une volonté de la population de disposer d’un logement individuel sur une grande parcelle
localisée dans un environnement « préservé »,
Un prix du foncier relativement accessible au regard des prix pratiqués dans d’autres régions,
La faible part des opérations d’urbanisme de type lotissement dans les secteurs
périphériques,
L’absence de réels points noirs routiers combinée à la présence d’axes de déplacements
organisés en radiales qui encourage une urbanisation lointaine

La réduction de cette consommation d’espace représente un véritable objectif de développement
durable conciliant le maintien, voire l’accélération de la dynamique et une approche plus économe de
l’urbanisation.
De fortes disparités territoriales en termes de densité de l’habitat existent sur le SCOT (tableau cidessous)

Limoges
1ère couronne
Secteurs périphériques

Nombre moyen de logements construits par
hectare de foncier consommé (1990 – 2005)
1ha de foncier consommé  40 nouveaux logements
1ha de foncier consommé  8 nouveaux logements
1ha de foncier consommé  4-5 nouveaux logements

Sur Limoges, le développement de l’habitat se fait de manière dense (70 % des logements construits
sont en collectifs), souvent par reconstruction de la ville sur elle-même. Cependant, des opérations individuelles
hors lotissement coexistent avec cette densification générale.
Sur les marges du territoire, l’urbanisation à vocation d’habitat se caractérise par l’omniprésence des
constructions pavillonnaires (en particulier hors opération groupée) contribuant peu à une densification.
Ce mode d’occupation de l’espace peut entraîner un certain nombre de dysfonctionnements en
termes de mise en place de transports en communs, de viabilité des commerces de proximité, d’optimisation
des réseaux et de fragilisation des espaces et des activités agricoles
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LES REPONSES DU PADD
Réduire la consommation d’espaces nécessaires à la production de logements dans un souci
de préservation des ressources.
Privilégier en priorité le renouvellement urbain et la résorption de la vacance comme moyen de
limiter l’extension de l’étalement urbain.
Privilégier dans les extensions urbaines, des formes d’habitat moins consommatrices
d’espaces en particulier dans les centres urbains et les zones desservies par les transports en
commun.
Encourager le développement de formes d’habitat innovantes plus économes en espace et en
énergie type éco quartier, démarche AEU (approche environnementale de l’urbanisme)…
Retranscrire la gestion de l’espace dans les documents d’urbanisme locaux (PLU, carte
communales).
Fixer des objectifs de densification réalistes et acceptables en fonction des spécificités
territoriales (forte densité dans le pôle urbain, plus faible dans les secteurs périphériques).
Accentuer les politiques publiques de maîtrise du foncier dans une optique de développement
d’opération groupée.

Quartier de St Lazare à Limoges – Logements sociaux adaptés aux personnes vieillissantes – Avril 2010
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Structurer et optimiser le développement de l’urbanisation

ENJEU  PROPOSER UN MODE DE DEVELOPPEMENT ECONOME ET DURABLE CONCILIANT DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
ET REDUCTION DE LA CONSOMMATION EN ESPACES AGRICOLES ET NATURELS.

Structurer et optimiser le développement de l’urbanisation

3.

Favoriser un rapprochement entre pôles d’habitat et pôles d’emplois

ELEMENTS DE CONTEXTE
Depuis 40 ans, un phénomène grandissant de dissociation entre les pôles d’habitat et les pôles
d’emplois est observé, les premiers se développant de plus en plus vers les périphéries du territoire, et les
seconds demeurant fortement concentrés dans le cœur d’agglomération.
Plusieurs facteurs expliquent ce mécanisme :
- l’essor de la voiture individuelle,
- le développement d’infrastructures routières performantes,
- les écarts du prix du foncier et de l’immobilier entre le pôle central et ses marges,
- la volonté croissante d’habiter un logement individuel dans un cadre « rural ».
La proximité du lieu de travail ne représente plus le facteur primordial dans les choix résidentiels et une
logique de bassin de vie de plus en plus large, où les actifs travaillent de moins en moins dans leur
commune de résidence et où l’ensemble du territoire est polarisé par Limoges, prédomine.
Ce modèle de développement urbain, qui a pour conséquence une croissance et un allongement des
déplacements ainsi qu’une spécialisation des territoires par grandes fonctions (habitat, emplois,
commerces), doit être aujourd’hui corrigé afin de limiter les flux automobiles et de renforcer la mixité
fonctionnelle. Il est désormais admis qu’un plus grand rapprochement entre les pôles d’habitat et les pôles
d’emplois permettrait une réduction d’environ 25 % des flux automobiles1 (origine domicile – travail).
Cet enjeu de rapprochement des différentes fonctions s’avère particulièrement transversal et concerne
l’ensemble des politiques publiques (urbanisme, habitat, développement économique, transports en
commun…).
ENJEU  FAVORISER UN RAPPROCHEMENT ENTRE POLES D’HABITAT ET POLES D’EMPLOIS POUR LIMITER LES
DEPLACEMENTS, CONTRIBUER A LA MIXITE ET AFFIRMER UN MODELE DE DEVELOPPEMENT PLUS EQUILIBRE
LES REPONSES DU PADD
Développer une offre d’habitat diversifiée (locatif, social, accession à la propriété) à proximité
des principales zones d’emplois (zones d’activités structurantes, équipements identitaires),
Assurer une politique de développement économique combinant la forte dynamique du pôle
central, le rayonnement des pôles relais et le renforcement de l’économie résidentielle dans
les secteurs périphériques,
Assurer une politique de transports en commun plus performante entre les lieux de vie et de
travail,
Inciter à la mixité des fonctions à l’instar du programme urbain de la ZAC de l’Hôtel de Ville
(habitat, commerces, équipements, loisirs) dans la définition des projets de développement de
grande ampleur, telle la réhabilitation des casernes militaires,
Renforcer l’attractivité et la performance du dispositif d’accueil des entreprises au sein des
zones d’activité complémentaires en favorisant l’émergence de services en communs et en
incitant à des mesures visant à une intégration paysagère, environnementale et architecturale
des projets.
Source INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité.
2006
1
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Favoriser une nouvelle mobilité interne

1. Tendre vers une répartition plus équilibrée des flux
ELEMENTS DE CONTEXTE
La concentration des activités économiques sur Limoges, le mode de développement de l’habitat,
dispersé et peu dense, et l’absence de réels points noirs routiers au sein de l’agglomération représentent des
conditions favorables à l’utilisation de la voiture personnelle dans le cadre de déplacements entre les
secteurs périphériques et Limoges.
Dans ce dispositif, l’autoroute A20 dispose d’une vocation de radiale pour les flux en provenance des
territoires périurbains situés à proximité de l’axe (Monts d’Ambazac, Boisseuil, le Vigen). Cependant son rôle
local s’avère beaucoup plus large du fait du grand nombre d’avantages que cet axe présente :

-

Très bon niveau de desserte de pôles majeurs de déplacements (Zones d’activités, ESTER, centre
ville de Limoges, pôles commerciaux, Zénith),
Facilité de déplacements (voie rapide, nombre importants de diffuseurs),
Traversée aisée de la Vienne.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’A20 est souvent utilisée par des automobilistes locaux qui privilégient
sa rapidité et sa fluidité au détriment des autres axes pénétrants proposant des liaisons plus courtes mais moins
rapides (avenue de Lattre de Tassigny, traversée de Couzeix, rue de Toulouse, …).
La conséquence de ce rôle local dédié à l’autoroute est un important mélange de trafic entre les flux
locaux et les échanges de transits nationaux et internationaux. Le trafic, dans la partie urbaine (de l’échangeur
de Grossereix à celui de Magré Romanet) varie selon les sections, mais est partout supérieur à 40.000
véhicules/jour avec une pointe à plus de 66.000 véhicules/jour entre les échangeurs 32 et 34 (entre La
Bastide et le quartier du Sablard).
L’A20 constitue la colonne vertébrale du territoire en représentant à la fois le principal axe de
déplacements et le couloir de développement primordial. En l’absence d’alternative, pour une meilleure
répartition des flux et des activités dans l’agglomération, un risque de saturation est à craindre dans la partie
urbaine de l’autoroute.
Une problématique particulière concerne le flanc Est du territoire qui rencontre des difficultés d’accès
aux principaux pôles de l’agglomération du fait de la présence d’obstacles et de l’éloignement de l’A20
(traversée de la Vienne et des espaces densément urbanisés de Panazol et Feytiat). L’autoroute est souvent
empruntée dans la traversée de la Vienne en venant de l’Est. La recherche de solutions spécifiques à ce
territoire revêt alors un double enjeu de renforcement de l’accessibilité au cœur d’agglomération et d’allégement
de l’A20 d’une partie de son trafic local.
ENJEU  ENCOURAGER UNE NOUVELLE REPARTITION PLUS EQUILIBREE DES FLUX POUR EVITER LA
SATURATION ANNONCEE DE CERTAINS AXES
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Favoriser une nouvelle mobilité interne

-

LES REPONSES DU PADD
Dissocier le trafic local et les flux de transit dans la partie urbaine de l’A20 par le bouclage du
contournement Ouest.,
Proposer une nouvelle organisation des flux en provenance de l’Est du territoire (réalisation du
système de déviation des RD941 et RD979, mise en place de parcs relais à l’Est de l’A20…),
S’appuyer sur des supports au développement économique, autre que l’A20, pour l’accueil
d’activités,
Poursuivre le développement démographique et économique du flanc ouest de l’agglomération
(secteur de Landouge, Isle, aéroport),
Amorcer une déconcentration de certaines activités économiques vers la périphérie dans une
optique de réduction des déplacements vers le pôle central.
Favoriser une nouvelle mobilité interne

2. Renforcer la fréquentation du dispositif de transports en commun et le
développement de modes complémentaires à la voiture individuelle
ELEMENTS DE CONTEXTE
En supportant 90 % des déplacements, la voiture est très largement prédominante, les pratiques
multimodales (utilisation de deux modes de transport pour un même déplacement) étant très faibles.
Malgré ce constat défavorable, d’importants atouts plaident en faveur d’une plus grande utilisation des
transports en communs :
-

Les liaisons TER sont concurrentielles à la voiture en termes de temps de parcours et de tarif
sur la majorité des gares du territoire du SCOT et en particulier les quatre pôles relais,
Une opportunité de refonte complète de l’offre TER en lien avec l’arrivée de la LGV,
Une modernisation projetée des axes Limoges-Poitiers et Limoges-Guéret qui constitue une
opportunité d’amélioration de l’offre sur les gares d’Ambazac, Nantiat, Peyrilhac, Nieul,
Une modernisation progressive du réseau de Transports Collectifs Urbains : création de sites
propres, extension de ligne, renouvellement du matériel roulant,
Une prise en compte accrue des modes de déplacements complémentaires à la voiture dans les
aménagements urbains,
Une politique de suppression des places gratuites en cœur de ville,
Le développement de l’intermodalité est engagé au niveau de la création de plateformes (parc
relais, CIEL, place Churchill), de la tarification et de l’information,
Un développement de l’urbanité dans les pôles de vie périphériques (Landouge, communes
de 1ère couronne) qui justifie une augmentation de l’offre en transports en communs.

Cependant des dysfonctionnements subsistent :
-

Un mode de développement de l’urbanisation qui s’appuie trop faiblement sur les centralités
existantes pour que le dispositif de transports en commun représente une réelle alternative,
Les transports en communs urbains ne sont pas concurrentiels de la voiture essentiellement en
termes de vitesse de déplacements,
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-

-

En dehors de Limoges intra boulevard périphérique, le niveau d’offre des TCU (transports
collectifs urbains) est insuffisamment développé dans les secteurs plus éloignés (communes de
1ère couronne).
L’intermodalité souffre de la faiblesse d’une stratégie coordonnée dans la définition de l’offre
multimodale (horaires complémentaires).
Les parcs relais sont actuellement handicapés par l’absence d’axe lourd en transport en
commun à haut niveau de service (cadencement, site propre…) et de services (gardiennage,
information, vente de billet).

ENJEU  POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT PROGRESSIF DES RESEAUX DE TRANSPORTS EN COMMUN SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR FAVORISER UNE CROISSANCE DE LA FREQUENTATION
LES REPONSES DU PADD
Dans un premier temps, valoriser l’offre en transports en commun existante pour répondre aux
besoins actuels de la population
o

o
o
o
o
o

Dans un second temps, s’appuyer sur l’arrivée de la LGV pour opérer une refonte plus
profonde du dispositif de transports en commun
o
o
o

S’appuyer sur l’arrivée de la LGV pour renforcer l’accessibilité des secteurs
générateurs de déplacements par les transports en commun,
Prévoir le renforcement de la ligne principale de transport en commun urbaine
desservant la gare,
Diffuser les performances de la LGV par une refonte de l’offre TER sur l’étoile
ferroviaire de Limoges,

Amplifier la densification des communes de 1ère couronne et renforcer les centralités sur le
reste du territoire dans un souci de desserte par les transports en commun.
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Favoriser une nouvelle mobilité interne

o

Tendre vers le développement d’une offre de transports en commun globale,
cohérente et coordonnée entre Autorités Organisatrices des Transports,
Poursuivre le déploiement des parcs relais en lien avec les lignes de transports en
communs les plus performantes,
Renforcer la performance du réseau (desserte cadencée,…), notamment sur
certaines dessertes (pôles d’activités), sur certaines relations (sites universitaires
entre eux) et sur certains secteurs stratégiques (traversée de la Vienne),
Valoriser les points intermodaux du territoire et notamment le CIEL,
Pérenniser une liaison en transports en commun entre l’aéroport international et les
centres névralgiques de l’agglomération,
Inciter au développement du covoiturage,
Faciliter l’usage du vélo comme mode de déplacement urbain.

S’appuyer sur le réseau de pôles relais, satellites du dispositif central

1. Combiner à la dynamique du pôle central, le renforcement des pôles
relais, pour un territoire équilibré et solidaire
ELEMENTS DE CONTEXTE
Le pôle central (Limoges et sa 1ère couronne) représente le principal moteur de l’économie régionale.
A l’échelle du SCOT, ce cœur urbain concentre l’essentiel de la dynamique (9 emplois sur 10, 90 % des
espaces dédiés aux activités économiques, 90 % des entreprises de plus de 100 salariés…). L’attractivité de cet
espace central est soutenue par une situation privilégiée par rapport aux axes structurants, le poids de
population, un niveau d’équipement conséquent et des capacités d’accueil encore importantes. L’orientation
économique du pôle urbain se caractérise par le poids considérable du secteur tertiaire, la diversité des
activités industrielles, la présence d’activités stratégiques de niveau métropolitain (recherche et développement,
services publics rares, centres de décisions…).
Les quatre pôles relais jouent un rôle primordial dans la dynamique périphérique. La forte croissance
de la population périurbaine observée depuis 2000 a permis un essor de l’économie résidentielle (création de
moyennes surfaces commerciales, création d’équipements structurants, dynamique des entreprises du BTP…)
en particulier au sein de ces quatre centralités qui disposaient déjà d’une offre en commerces, services et
équipements et d’un pouvoir de rayonnement sur un bassin de vie relativement large.

S’appuyer sur le réseau de pôles relais, satellites du dispositif central

L’orientation économique de trois des quatre pôles se caractérise également par une composante
industrielle marquée. Nantiat et Nexon disposent d’un profil globalement identique, typique des petites villes,
de dépendance économique à un seul établissement industriel de taille importante agissant dans le domaine de
la sous-traitance automobile et mécanique. Cette monoactivité représente un facteur de risque en termes
d’équilibre économique du territoire. L’industrie à St Léonard apparaît plus diversifiée autour d’un tissu de PME
(porcelaine, électronique, plastiques…). La dynamique économique d’Ambazac repose davantage sur
l’économie résidentielle.
Ainsi, un véritable développement est observé en matière d’économie résidentielle, les pôles relais ont
plus de difficultés à capter d’autres activités nouvelles (production, services aux entreprises, tertiaire de niveau
supérieur) davantage attirées par la dynamique du cœur d’agglomération. Il existe cependant des potentialités
de valorisation autour des ressources et des compétences locales (filière bois, tourisme…).
Si les entreprises les plus stratégiques ont vocation à se regrouper autour des secteurs les plus
dynamiques, une certaine déconcentration des activités permettrait un rééquilibrage territorial du
développement économique, une diversification du tissu d’entreprises et une moindre dépendance des secteurs
périphériques au pôle central en termes d’emplois.
S’agissant d’accueil des activités économiques, plusieurs stratégies coexistent au sein de ces pôles
relais :
-

-

A St Léonard de Noblat, l’offre a été réorientée grâce à la mise en place de la zone
intercommunale du Theil, disposant d’une capacité foncière de 15 hectares et d’un positionnement
satisfaisant par rapport aux axes. Elle représente un véritable outil de développement
intercommunal pour l’ensemble du bassin de vie,
Ambazac, dispose de deux zones (Puy Roudier et les Granges) de dimension communale, situées
à l’écart de l’axe routier principal (D920). La zone des Granges présente l’atout de disposer d’un
potentiel foncier important et d’un raccordement à l’axe SNCF Paris-Toulouse,
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-

-

Nexon accueille la zone d’activités des Gannes ne bénéficiant pas d’un positionnement favorable
(à l’écart du bourg et des axes), malgré la proximité de la gare. Se développe, au sein de la
communauté de communes, une autre zone artisanale, sur la commune de St Maurice les
Brousses, située le long de la RD704,
Nantiat, fait partie intégrante de la communauté de commune AGD, dont le développement des
activités économiques repose principalement sur la zone intercommunale d’Ocealim. A l’avenir, le
bipôle Nantiat-Chamborêt disposera d’atouts pour la création d’un espace d’activités (présence de
Meillor, accessibilité renforcée).

La montée en puissance des intercommunalités et de leurs compétences économiques doit
représenter un levier pour opérer une refonte des stratégies à mener, en particulier en termes de définition de
l’offre d’accueil des entreprises (localisation, hiérarchisation des zones, taille, prix du foncier, services proposés)
ENJEU  ENCOURAGER UN DEVELOPPEMENT GLOBAL DES POLES RELAIS POUR FAVORISER LEUR
RAYONNEMENT ET AFFIRMER LEUR STATUT DE POLE D’EQUILIBRE
LES REPONSES DU PADD
Veiller au maintien des activités existantes, en particulier industrielles, dans les bassins de vie
périphériques,
S’appuyer sur les ressources et compétences propres au territoire pour le développement de
nouvelles activités de production (filière bois, agroalimentaire),
Pérenniser et développer le rayonnement des pôles par le maintien des services publics et la
création d’équipements structurants (loisirs et santé en particulier),
Tirer parti de la dynamique démographique périurbaine pour renforcer l’économie résidentielle
et productive au sein des pôles relais,

S’appuyer sur les importants potentiels touristiques existants pour contribuer au
développement et affirmer son identité,
Œuvrer pour un renforcement du poids démographique des pôles relais,
S’appuyer, pour l’accueil des entreprises, sur une zone privilégiée à vocation intercommunale
combinant accessibilité, présence de services, emprise foncière, proximité de l’habitat.

2. Renforcer l’attractivité des pôles relais grâce à une meilleure
organisation du dispositif en transports en communs
ELEMENTS DE CONTEXTE
Les quatre pôles relais disposent d’une gare TER qui permet une liaison avec Limoges. Le trajet pôle
relais – Limoges est concurrentiel à la voiture autant en termes de temps de parcours que de coût. Si les
dessertes sont relativement nombreuses vers Ambazac et Nexon, elles le sont moins vers St Léonard de Noblat
et surtout Nantiat. Malgré ces avantages, le mode ferroviaire reste peu utilisé en particulier dans le cadre des
déplacements domicile travail.
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S’appuyer sur le réseau de pôles relais, satellites du dispositif central

Développer des complémentarités économiques entre le pôle central et le réseau de pôles
relais,

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette faible fréquentation :
-

Des horaires parfois mal adaptés,
Un positionnement de la gare à l’écart du centre bourg hormis à Ambazac,
Une moindre liberté par rapport à l’usage de la voiture,
Une rupture de charge (changement de moyen de transports) nécessaire pour accéder à une
destination hors centre ville de Limoges (zones d’activités),

Les pôles relais sont également desservis par le réseau de transports collectifs interurbains mais
avec une fréquence nettement plus faible (hormis sur Ambazac). Ce mode n’est pas concurrentiel à la voiture en
termes de temps de parcours et est surtout fréquenté par les scolaires. Il offre essentiellement des flux radiaux
vers Limoges peu complémentaires du mode ferroviaire qui propose le même type de liaisons.
Cependant, des liens plus importants pourraient se mettre en place au niveau des gares de St-Léonard
et de Nexon, desservies à la fois par le TER et le réseau interurbain. Mais la faible organisation de
l’intermodalité tant d’un point de vue matériel (absence de point d’arrêt matérialisé pour les lignes routières)
que tarifaire (absence de combinaison TER + car départemental) ne facilite pas la définition d’une stratégie
globale.
Ce dispositif peu complémentaire nuit à l’attractivité des transports en communs mais aussi à celle
des pôles relais qui ne jouent pas dans ce domaine leur rôle au sein de leurs bassins de vie.
Malgré ces carences, de réelles opportunités existent pour que les transports en communs
deviennent plus attractifs en particulier dans les pôles relais et leurs bassins de vie. Les gares doivent devenir
de réels éléments de centralités en particulier grâce à la poursuite de leur modernisation (aménagement de
places de stationnement, de parking vélo, renforcement de l’information…)
ENJEU  VALORISER L’IMPORTANT POTENTIEL « TRANSPORTS EN COMMUN » DES 4 POLES RELAIS POUR
RENFORCER LEUR FONCTION DE PIVOT AU SEIN DE LEUR BASSIN DE VIE

S’appuyer sur le réseau de pôles relais, satellites du dispositif central

LES REPONSES DU PADD
Encourager les autorités organisatrices de transports en communs à proposer des offres
complémentaires (tarification, intermodalité, horaires, dessertes),
Poursuivre la modernisation des gares (services, informations, stationnement) pour renforcer
leur attractivité,
Profiter de la LGV et des modernisations de ligne TER (vers Poitiers en particulier) pour
organiser une refonte de l’offre TER profitable aux pôles relais,
Faciliter les liaisons entre les centres bourgs et les gares,
Considérer la gare comme un nouvel élément de centralité du territoire à revaloriser, un
équipement fort qui structure le fonctionnement et le développement de la ville,
Encourager une densification des secteurs situés à proximité de la gare et entre cette dernière
et le bourg,
Communiquer sur les avantages du TER en termes de tarifs et de temps de parcours.
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LE VOCABULAIRE DU SCOT
Le Schéma de Cohérence Territoriale, se base sur des notions d’urbanisme et utilise un vocabulaire largement
connu. La signification des mots et expressions employés peut prêter à interprétation et nécessite d’être
précisée afin que ce vocabulaire soit partagé et renvoie à des notions compréhensibles par tous.
Le glossaire doit aider à comprendre le fonctionnement du territoire.
Accessibilité interne
Ensemble du dispositif d’infrastructures routières et ferroviaires assurant les déplacements interne au territoire.
Accessibilité externe
Ensemble du dispositif d’infrastructures routières et ferroviaires assurant les échanges avec les territoires
extérieurs.
Agenda 21
Document ayant pour objectif de mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne le développement
durable à l'échelle d'un territoire.
Armature urbaine
Organisation globale d’une agglomération déterminant la place et le rôle de chaque entité :
- ville centre : Limoges
- petites villes : Ambazac, Nantiat, Nexon, St Léonard de Noblat,
- communes périurbaines : Boisseuil, Le Vigen, Rilhac Rancon, Solignac,…
Autorités organisatrices des transports
Collectivités ayant pour compétence l’organisation des transports collectifs. Sur le territoire du SCOT, Limoges
Métropole organise les transports urbains, le Département de la Haute Vienne organise les transports
« interurbains » et la Région gère les Transports Express Régionaux (ferroviaires et routiers).
Bassin de vie
Ensemble des communes fonctionnant en lien étroit au quotidien, en termes d’emplois, d’enseignements, de
commerces, de loisirs. Correspond globalement à la définition INSEE de l’aire urbaine. L’aire urbaine de
Limoges couvre environ 80 communes. Son périmètre s’étend largement vers l’Ouest du département, au-delà
des limites de celui du SCOT de l’agglomération de Limoges.
Bocage
Paysage agraire lié à l’élevage caractérisé par la présence de parcelles de tailles irrégulières enclos par des
haies ou des rangées d’arbre et où l’habitat est dispersé (sous forme de hameaux).
Bourg / Centre Bourg
Ensemble urbain organisé autour d’un noyau traditionnel initial comprenant ou ayant compris des équipements,
services, commerces de niveau communal. Il est caractérisé par son organisation urbaine : continuité du bâti,
structuration autour d’un espace public.
Capital paysager
Il regroupe l’ensemble des espaces qu’ils soient agricoles, forestiers, urbains qui participent au paysage
identitaire et attractif du territoire
Captage
Ouvrage destiné à prélever et exploiter des ressources en eau souterraine (forage) ou de surface.
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Centre de vie / centralités
Territoire délimité composé à la fois de logements et d’une ou plusieurs activités. La notion de centre de vie
renvoie à celle de liens sociaux rendus possible par la présence d’équipements (publics et/ou privés), de
services, de commerces, au sein d’un secteur d’habitat.
Cœur métropolitain/ Cœur d’agglomération/ Pôle urbain :
Secteur composé des communes de Limoges, et de celles de la 1ère couronne, à savoir Condat sur Vienne,
Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, Panazol. Secteur qui concentre activités et population, dont la
densité est la plus forte de l’ensemble du territoire du SCOT – 76 % de la population est concentrée dans le pôle
urbain (données 2006)
Consommation foncière
Ensemble des surfaces agricoles, forestières ou naturelles destinées à l’artificialisation (terrains classés en
zones constructibles dans les documents d’urbanisme locaux) et acquises par des particuliers, des collectivités
ou des promoteurs en vus d’être bâties.
Corridors écologiques/biologiques
Espaces naturels qui assurent la connexion entre les zones d’habitat des différentes espèces (zones de vallées,
haies vives…)
Décohabitation / Desserrement
Passage d’une situation de cohabitation des générations à une séparation de domicile entre des parents âgés et
des enfants majeurs. La notion de décohabitation s’est élargie pour tenir compte des divorces qui entraînent
également ce phénomène. La décohabitation influence directement le taux d’occupation par logement qui est en
baisse constante pour atteindre en moyenne sur le territoire du SCOT 2,06 personnes/logement en 2006, avec
des écarts significatifs entre les communes de 2ème couronne (2,59 pers/logement) et Limoges (1,86
pers/logement).
Déchets ménagers
Déchets issus de l'activité quotidienne des ménages
Démarche HQE (Haute Qualité environnementale)
Démarche visant à limiter les impacts d’une opération de construction ou de réhabilitation sur l’environnement
tout en assurant à l’intérieur du bâtiment des conditions de vie saines et confortables.
Densification urbaine
Mode de développement de l’urbanisation qui consiste à faire vivre davantage de population sur un même
espace.
Dents creuses
Espaces non bâtis bordés de constructions, occupés ou non par l’activité agricole
Déprise agricole
Phénomène d’abandon des terres agricoles par les agriculteurs pouvant aboutir à la création de friches.
Développement linéaire
Extension de l’urbanisation le long des axes linéaires (principalement les routes) sous forme de bande, soit d’un
seul côté de l’axe, soit de part et d’autre.
Dispersion de l’habitat
Phénomène d’urbanisation en dehors des centralités identifiées.
Diversification de l’agriculture
Désigne la mise en place au sein d’une exploitation d’une production ou activité nouvelle en complément des
productions classiques de l’exploitation.
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Documents d’urbanisme
Ils répondent à une hiérarchie encadrée par le Code de l’Urbanisme. Les SCOT encadrent les principes de
développement des communes qui sont couvertes par des Plans Locaux d’Urbanisme (qui ont succédé aux
POS) et des cartes communales.
Droit de préemption urbain
Au sein d’un périmètre donné, ce droit donne la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel
d’un immeuble.
Eaux superficielles
Eaux situées en surface comprenant les nappes d’eau (lacs, marécages, étangs, etc.), les cours d’eau (fleuves,
rivières, ruisseaux), les fossés d’infiltration et les étangs temporaires.
Economie résidentielle
L’INSEE a déterminé trois sphères économiques principales : la sphère productive, la sphère publique et la
sphère résidentielle. L’économie résidentielle est l’ensemble des activités d’un territoire liées à la présence des
résidents et des touristes (commerce de détail, services aux particuliers).
Ecosystème
Association d'une communauté d'espèces vivantes et d'un environnement physique qui fournit l'eau, l'air et les
autres éléments dont elles ont besoin pour vivre.
Enrésinement
Processus naturel ou artificiel par lequel, dans une forêt, les feuillus sont remplacés par des résineux.
EPCI – établissement public de coopération intercommunale
Etablissement public associant des communes pour l'exercice de certaines de leurs compétences en commun. Il
existe quatre types d’EPCI (communauté urbaine, communauté d’agglomération, communauté de communes,
syndicat d’agglomération nouvelle).
Equipements publics
Bâtiments ayant pour vocation une mission de service public (école, crèche, bibliothèque, théâtre…).
Equipements structurants
Equipements d’ordre culturel, sportif, administratif, économique exerçant un rayonnement sur un territoire de
plusieurs communes (hôpital, centre aquatique, cinéma…). Ils sont complétés par des équipements dits de
proximité.
Etalement urbain :
Phénomène de développement des surfaces urbanisées sur des espaces agricoles, particulièrement en
périphérie de la ville.
Les secteurs d’habitat se développent en dehors du pôle central dans les communes de la 2 ème et 3ème
couronne. La densité du bâti est d’autant plus faible que l’on s’éloigne du cœur d’agglomération. Ce phénomène
n’est pas propre à l’agglomération de Limoges. Il ne caractérise pas la forme de développement de l’habitat
dans la mesure où plus de 76 % de la population habite dans le pôle urbain en 2006 (77 % en 1999 et 1990)
Etiage
Période de l’année où le débit d’un cours d’eau atteint son point le plus bas.
Eutrophisation
Modification et dégradation d'un milieu aquatique, lié en général à un apport excessif de substances nutritives,
qui augmente la production d’algues et de plantes aquatiques.
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Fonctions métropolitaines
Ensemble des éléments rares qui contribuent à faire d’une ville une métropole : équipements majeurs, centres de
recherche, centres de décisions économiques, évènements et lieux culturels….
Fret ferroviaire
Transport de marchandises par train.
Friches industrielles/commerciales
Espaces laissés à l’abandon suite à l’arrêt de l’activité industrielle et/ou commerciale qui s’y exerçait.
Front urbain ou front d’urbanisation
Territoire marquant la limite entre la ville dense (urbanisation sans réelles discontinuités) et l’espace périurbain.
Haut débit
La notion de haut débit est une notion relative, fonction de l'état des technologies à un moment donné. En 2010,
il est généralement admis que le haut débit correspond à un débit au moins égal à 512 kbits par seconde.
Immobilier d’entreprises
Représente tous les biens immobiliers à utilisation professionnelle (bureaux, entrepôts, locaux commerciaux).
Intermodalité
Concept qui implique l’utilisation pour un même déplacement de plusieurs modes de transport. Il suppose une
organisation par les différentes autorités organisatrices des transports en communs (création de pôles
d’échanges, information commune, billettique combinée).
Logement social
Logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient
des difficultés à se loger dans des logements non sociaux.
Logement vacant
D’après l’INSEE, la définition d’un logement vacant est très large et regroupe un grand nombre de situation. Il
s’agit d’un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :
 proposé à la vente, à la location ;
 déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation;
 en attente de règlement de succession ;
 conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;
 gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).
Logistique
Activité de services qui a pour objet de gérer les flux de matières (transports de marchandises, stockage…).
Management environnemental
Désigne les méthodes de gestion d'une entité (entreprise, zones d’activités...) visant à prendre en compte,
évaluer et réduire l'impact environnemental de ses activités. Le management environnemental s'inscrit dans une
perspective de développement durable.
Mélange de trafic
Mélange sur une même infrastructure routière de trafic local et de transit pouvant aboutir à certains
dysfonctionnements sur certains axes.
Migrations pendulaires/alternantes/domicile - travail
Désigne les déplacements quotidiens des personnes de leur domicile à leur lieu de travail et inversement.
Mitage
Développement de maisons d’habitation isolées, dispersées dans l’espace rural
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Mixité fonctionnelle
Mode d’urbanisation recherchant sur un territoire délimité le développement combiné de plusieurs fonctions
(habitat, équipements, activités économiques, loisirs). Ex : la ZAC de l’Hôtel de ville à Limoges.
Mixité sociale
Notion générale qui prévoit que dans une zone géographique donnée des personnes issues de catégories
socioprofessionnelles différentes se côtoient. Appliquée à la politique du logement, cette notion consiste à avoir
une production de logements diversifiés (individuels, locatifs, sociaux…) sur un même territoire pour permettre
l’accueil de différents types de population.
Modes doux
Modes de déplacement piétons, deux roues non motorisées.
Orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement sont l’une des pièces constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Il s’agit d’une pièce facultative, qui expose la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.
Parcs relais
Espaces de stationnement destinés à inciter les automobilistes à déposer leur véhicule personnel puis à accéder
au centre ville en transports en commun. Plusieurs parcs relais ont été créés ces dernières années dans la
commune de Limoges (A. Briand, carrefour des Arcades, Saint Lazare…).
Périurbanisation
Processus d’urbanisation continue à la périphérie des villes dans des territoires fortement marqués par la
présence de l’agriculture.
Petit patrimoine
Eléments de patrimoine qui ne font pas l’objet d’un classement (lavoirs, croix, chapelles…).
Pôles de compétence
Principaux domaines de compétence développés sur Ester Technopole : Céramique matériaux et traitement des
surfaces, Biotechnologie/Santé, Eau et environnement, Electronique et télécommunications, Ingénierie.
Pôles de compétitivité
Regroupement, sur un même territoire, d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes
de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de
développement économique pour l'innovation.
Pôle relais / pôle secondaire / pôle de services :
Communes qui jouent un rôle primordial dans la dynamique périphérique au secteur central. Pôle qui dispose
d’équipements et services de niveau intermédiaire (collèges, lycée, hôpitaux, supermarché, cinéma…) utilisés
par les habitants de ces communes et par ceux des secteurs avoisinants dépourvus de ces équipements et
services. Ces quatre pôles sont :
- Ambazac
- Nantiat
- Nexon
- St Léonard de Noblat
Première couronne
Communes aux caractéristiques urbaines, qui disposent d’équipements et de services et dont l’habitat est
dense. Ce sont les communes Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, Panazol.
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Renouvellement urbain
Forme d'évolution de la ville. C'est une notion large qui désigne une action de reconstruction de la ville sur ellemême. Cela permet en particulier de traiter les problèmes sociaux, urbanistiques, architecturaux, etc. de certains
quartiers anciens.
Réseau de pénétrantes/ de radiales
Système de voirie de niveau national ou départemental permettant d’assurer les échanges entre le pôle urbain
et la périphérie (RN21, RN141, RN147, RD29, RD704, RD914, RD941, RD979,…).
Résidence principale
Logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un
ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages.
Ripisylve
Ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d’eau
Seconde couronne :
Secteur composé des communes de Aureil, Boisseuil, Bonnac la Côte, Chaptelat, Eyjeaux, Nieul, Rilhac
Rancon, Solignac, St Gence, St Just le Martel, St Priest Taurion, Veyrac, Le Vigen. Elles sont marquées par la
périurbanisation et accueillent un habitat moins dense que dans la 1ère couronne.
SHON (Surface hors œuvre nette)
Correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction, après qu'ait été notamment
déduite la surface des combles et sous-sol non aménageables.
Site propre
Aménagement permettant à un mode de déplacement (notamment les transports en communs, les vélos…) de
circuler sur un espace qui lui est dédié.
Solde migratoire
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre
de personnes qui en sont sorties au cours d’une période.
Solde naturel
Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours
d'une période.
Surface Agricole Utile/Utilisée
Concept statistique destiné à évaluer la superficie d’un territoire consacré à la production agricole. La SAU est
composée des terres arables, des surfaces en herbe, des cultures pérennes.
Technopole
Espace regroupant des activités de haute technologie. Il associe généralement des instituts de recherche, des
formations universitaires, et des entreprises (majoritairement petites et moyennes) qui entretiennent des liens les
uns avec les autres.
Tertiairisation
Développement des activités tertiaires (services, commerces…).
Trafic local
Le trafic local représente les déplacements internes au territoire (le point de départ et le point d’arrivée se situant
à l’intérieur du territoire).
Trafic de transit
Il représente l’ensemble des déplacements qui ne font que traverser le territoire.
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Transports en communs
Ensemble des modes de transports organisés par les pouvoirs publics et permettant le déplacement simultané
de plusieurs personnes (bus, train, cars départementaux).
Troisième couronne
Secteur composé des communes de Breuilaufa, Le Buis, Chamborêt, Champnétery, Le Chatenet en Dognon,
Compreignac, Eybouleuf, La Geneytouse, Janailhac, Meilhac, Moissannes, Peyrilhac, Razès, Royères, St Denis
de Murs, St Hilaire Bonneval, St Hilaire les Places, St Jean Ligoure, St Jouvent, St Laurent les Eglises, St Martin
Terressus, St Maurice les Brousses, Sauviat sur Vige Thouron, Vaulry. Elles sont marquées par des
caractéristiques rurales mais accueillent de plus en plus de population depuis 2000.
ZAC (Zone d’Aménagement Concertée)
Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation, décide
d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que
cette collectivité ou cet établissement a acquis ou va acquérir en vue de les céder ou de les concéder
ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
ZAD (Zone d’Aménagement Différée)
Zone ayant pour objet de permettre à la collectivité d’exercer par anticipation une maîtrise des terrains en vue
d’opérations d’urbanisme ou de réserves foncières
Zones d’activités structurantes :
Zones répondant à des critères d’accessibilité, de nature des activités, de superficie, de rayonnement. Cinq
grandes zones d’activités ont été définies comme structurantes pour l’agglomération de Limoges :
-

ESTER Technopole – commune de Limoges,
le secteur d’activités Nord (Zone Industrielle Nord 1,2 et 3, zone commerciale de Beaubreuil, la Grande
Pièce) – commune de Limoges
le pôle d’activités Sud (Magré-Romanet/ Le Ponteix et secteur agro-alimentaire de la Ribière) –
communes de Limoges et Feytiat,
le parc commercial Boisseuil-Le Vigen
le parc d’activités Océalim –commune de Couzeix

Zones humides
Terrain exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année. Les critères à retenir pour la définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des
sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles.
Celles-ci sont définies à partir des listes établies par région biogéographique.
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et
sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique
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