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Quel contenu pour le rapport de présentation ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale est composé de trois documents principaux :
-

le rapport de présentation
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)
le Document d’Orientations Générales (D.O.G.)

Premier volet du SCOT, le rapport de présentation comporte sept chapitres qui apportent des
éléments de diagnostic, décrivent l’état initial de l’environnement et les incidences que le projet
peut avoir sur cet environnement, ou encore qui indiquent les mesures « compensatoires » à
mettre en œuvre, si nécessaire, pour minorer les conséquences environnementales du projet.
Le rapport de présentation constitue une prise de contact avec le territoire, son contenu est
essentiel à la compréhension du projet dans sa globalité.
Les sept volets qui le composent sont détaillés dans l’article R.122-2 du Code de l’urbanisme.

Note aux lecteurs :
Le rapport de présentation comporte de nombreux documents graphiques. Ceux qui n‟ont pas été conçu et réalisé par le
SIEPAL ou n‟ont pu être retravaillés par le syndicat présentent une moindre qualité de lecture qu‟il n‟a pas été possible
d‟améliorer.
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Introduction : le SCOT dans son environnement territorial
1. La 3ème agglomération du grand Sud Ouest, dotée d’un positionnement stratégique
L‟aire urbaine de Limoges, avec 260.000 habitants en 2006, constitue la 3ème agglomération du grand Sud
Ouest après Toulouse et Bordeaux. Par ses fonctions universitaires, hospitalières, administratives, commerciales
de niveau métropolitain, l‟aire urbaine de Limoges dispose d‟un large rayonnement dans le cadre d‟un espace
Centre Ouest Atlantique dépassant les simples limites départementales et régionales.
Ce dynamisme se traduit, en particulier, par une réelle attractivité du territoire qui enregistre une croissance
démographique en forte hausse.
Le territoire est positionné à la croisée de deux axes majeurs. L‟A20, axe Nord-Sud entre Paris et Toulouse
constitue un des itinéraires entre l‟Europe du Nord et l‟Espagne. La Route Centre Europe Atlantique représente
également un couloir majeur entre l‟Europe centrale et la Côte Atlantique mais aussi l‟ensemble de la péninsule
ibérique.
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L‟aire urbaine de Limoges regroupe plus du tiers de l‟ensemble de la population et des emplois de la Région
Limousin. Ce « bassin de vie » constitue l‟espace le plus attractif de la région. Par ses équipements, son offre
commerciale, son tissu économique, Limoges représente le moteur du Limousin.
Depuis 2000, le Limousin a cessé de perdre des habitants et connaît une évolution démographique positive
fortement liée aux migrations. La croissance de l‟agglomération de Limoges ne se fait plus au détriment du reste
de la région. Le Limousin se développe de manière complémentaire, entre des agglomérations qui jouent le rôle
de locomotives régionales, en concentrant des fonctions métropolitaines, et un réseau de pôles structurants qui
relayent les agglomérations en assurant à leur bassin de vie une couverture en services de proximité.
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2. L’agglomération de Limoges, moteur de la dynamique régionale

Diagnostic

3. Le SCOT, territoire de planification de la grande agglomération de Limoges
Le territoire du SCOT constitue un espace de planification qui diffère légèrement du périmètre d‟ « étude et de
comparaison » que représente l‟aire urbaine de Limoges, définie par l‟INSEE. Se sont rassemblées, au sein du
SIEPAL, trois intercommunalités (Communauté d‟agglomération Limoges Métropole, Communauté de
Communes « Aurence et Glane Développement » et la Communauté de Communes de Noblat) et quatre autres
partiellement comprises (soit 13 communes). A noter également la présence d‟une commune n‟intégrant pas de
périmètre intercommunal.
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Les 49 communes du SCOT présentent toutes un profil différent et n‟exercent pas la même fonction. Elles
appartiennent cependant toutes à un même bassin de vie et entretiennent des liens les unes avec les autres.
Toutes les communes peuvent être regroupées au sein de sous territoires qui disposent globalement des mêmes
caractéristiques :
Limoges : métropole régionale exerçant les fonctions d‟une grande ville,
1ère couronne : communes de 5.000 à 10.000 habitants limitrophes de Limoges présentant des
caractéristiques de plus en plus urbaines.
Ces deux entités forment le pôle urbain.
2ème couronne : communes périurbaines présentant des poids de population variés,
3ème couronne : communes plus éloignées aux caractéristiques rurales, généralement faiblement
peuplées mais de plus en plus concernées par la périurbanisation,
Pôles relais : petites villes ou gros bourgs qui disposent de services de proximité permettant de
rayonner sur un petit bassin de vie (communes de 3ème couronne).
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4. Le territoire du SCOT, un fonctionnement commun mais un espace hétérogène

Diagnostic
Thématique 1
DEMOGRAPHIE
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1.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
1.1.1. Une accélération de la croissance démographique à partir de 1999…



En 2006, la population du territoire du SCOT s‟élevait à 233.334 habitants (population municipale INSEE),



En moyenne, le territoire gagne, depuis 1999, environ 1.300 habitants chaque année. C‟est plus de deux
fois plus qu‟entre 1990 et 1999.



Fait nouveau, l’ensemble du territoire profite de ce dynamisme (voir tableau suivant). En effet, hormis un
léger ralentissement en 1ère couronne, tous les secteurs observent une accélération de la croissance. Le
regain d‟attractivité de la ville centre (Limoges) se confirme.



Témoin d‟une périurbanisation de plus en plus lointaine, le rythme de croissance en 3ème couronne n‟a
jamais été aussi élevé.
EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ANNUELLE DEPUIS 1968 PAR COURONNES (en% / an)

Territoire

1968 - 1975

1975 -1982

1982 -1990

1990 - 1999

1999-2006

Limoges

+1,15

-0,33

-0,62

+0,04

+0,27

1ère couronne
2ème couronne
3ème couronne
Pôles de services
Territoire du SCOT

+6,20
+2,37
-1,16
-0,09
+1,41

+4,38
+4,13
+0,75
+0,59
+0,63

+2,12
+2,13
+0,71
+0,02
+0,12

+0,83
+1,06
+0,22
-0,18
+0,27

+0,57
+2,06
+1,32
+0,31
+0,58

Population
municipale 2006

136 539
40 900
25 077
16 983
13 835
233 334
Sources : INSEE
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L‟approche plus géographique de cette croissance démographique montre :
- Une croissance forte sur les flancs Nord-Ouest (St Gence, Veyrac, St Jouvent…) et Sud
(Eyjeaux, Boisseuil, St Maurice les Brousses…),
- Un moindre dynamisme sur le territoire Est, même s‟il enregistre une croissance record en
comparaison avec les périodes précédentes.


De manière classique, cette périurbanisation a eu pour conséquence des changements en termes de
répartition de la population : en 1962, Limoges regroupait 7 habitants sur 10, en 2006 la ville centre
rassemble moins de 6 habitants sur 10.



Cette croissance est la conséquence d‟une accélération des soldes migratoire (nombre d‟arrivées –
nombre de départs) et naturel (nombre de naissances – nombres de décès) (Cf. tableau suivant).

Territoire
Limoges
Couronne 1
Couronne 2
Couronne 3
Pôles de services
Territoire du SCOT

EVOLUTION DES SOLDE NATURELS ET MIGRATOIRES

Sources : INSEE

Solde
naturel
annuel 1990-1999
+161
+45
+29
-44
-142
+49

Solde
migratoire
annuel 1999 - 2006
+165
+170
+348
+176
+122
+981

Solde
naturel
annuel 1999 - 2006
+208
+56
+103
+30
-80
+317

Solde
migratoire
annuel 1990 - 1999
-98
+346
+242
+86
+110
+685



Le bilan « naissances – décès » se solde clairement par une accélération depuis 1999 qui, si elle ne montre
pas un rajeunissement de la population, témoigne d‟un renouvellement de population important (+ 317
habitants/an par dépassement des naissances sur les décès).



Le bilan « arrivées – départs » montre que le territoire
devient de plus en plus attractif. Ce phénomène s‟est
généralisé à l‟ensemble du territoire.



De manière plus qualitative, le territoire gagne des
habitants sur le compte du reste du Limousin et des
régions du Nord mais il en perd au profit des régions
du Sud et de l’Ouest. Par ailleurs, les jeunes actifs
quittent davantage le territoire qu‟ils n‟y arrivent. Ce
phénomène est commun à la majorité des métropoles
moyennes.

Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges
Limoges

Angoulême
Brive
Tulle
Guéret
Toulouse
Bordeaux
Châteauroux
Tours
Nantes
Clermont-Ferrand

1.1.2… qui se poursuivrait selon les projections de l’INSEE

Bilan des migrations
résidentielles
Entre 1999 et 2006
+13
+225
+49
+157
-322
-151
+188
-11
-15
+89

Sources : INSEE



Selon le scénario central de l‟INSEE (réalisé à l‟échelle de l‟aire urbaine de Limoges et réadapté au territoire
du SCOT), la population du territoire du SCOT s’élèverait à 252.000 habitants en 2020.



Entre 2010 et 2020, la croissance serait de 13.000 habitants supplémentaires sur le territoire du SCOT.



Les autres scenarii de l‟INSEE projettent des variations de population allant de 248.000 à 255.000
habitants.



L‟aire urbaine de Limoges représentera, dans les années à venir (horizon 2030), le territoire limousin le
plus dynamique d‟un point de vue démographique.
SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011
16



Le vieillissement de la population se poursuit. Ce phénomène n‟est pas propre à l‟agglomération et touche
l‟ensemble du territoire national. Par ailleurs, la hausse de la natalité, observée après 2000, entraîne une
augmentation importante du nombre d‟enfants de 0 à 14 ans.



L‟analyse territoriale montre un rajeunissement sensible des marges du territoire du SCOT lié à l‟arrivée
importante de jeunes actifs. En revanche, les communes de 1ère couronne connaissent un vieillissement de
leur population (les premiers flux de « périurbains » arrivant à l‟âge de la retraite).



Limoges est caractérisée par une surreprésentation de la classe d’age 20-25 ans, liée à la présence
d‟étudiants.



Les quatre pôles relais demeurent logiquement « plus âgés » que les communes voisines du fait, en
particulier, de l‟existence d‟une offre de commerces, de services et d‟équipements permettant la présence
d‟une importante population retraitée.



Les projections de l‟INSEE à l‟échelle de l‟aire urbaine de Limoges tablent à l‟horizon 2030 sur :
-

Une augmentation des moins de 20 ans mais une stagnation en valeur relative,
3 habitants sur 10 auront plus de 60 ans en 2030. 4 sur 10 à l‟échelle de la Région,
Un doublement du nombre d’habitants de + de 85 ans,
Une espérance de vie en hausse : 82 ans pour les hommes, 89 ans pour les femmes,
Une décroissance des effectifs dans la classe 20-59 ans (correspondant à la population
active).
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1.1.3. Un vieillissement structurel de la population, mais une hausse de la natalité

Diagnostic

1.1.4. De moins en moins de personnes au sein des ménages


Phénomène commun à l‟ensemble des régions, le nombre moyen de personnes par ménage est en
baisse constante. Sur le territoire du SCOT ce taux d‟occupation des ménages est passé de 2,5 en 1982 à
2,06 en 2006.



Le rythme de ce « desserrement » des ménages s‟est néanmoins légèrement ralenti, mis à part en 1 ère
couronne. Dans certaines communes, le taux d‟occupation des ménages augmente en lien avec l‟arrivée de
jeunes couples avec enfants (St Just le Martel, Veyrac, Breuilaufa…).



C‟est sur Limoges et dans les pôles relais que le nombre moyen de personnes par ménage est le plus
faible. La part importante des personnes vivant seules dans ces territoires explique ce phénomène
(personnes âgées, étudiants dans Limoges).



Le nombre de ménages composés d’une seule personne est en hausse. Ils représentent désormais près
de 4 ménages sur 10 à l‟échelle du SCOT.

1.1.5. Une croissance du nombre de cadres et de professions
intermédiaires


L‟évolution des catégories socioprofessionnelles du territoire
suit le même schéma qu‟à l‟échelle de l‟ensemble de la France
(augmentation du nombre de cadres et professions
intermédiaires et baisse du nombre d‟agriculteurs et
d‟artisans/commerçants).



Le territoire présente une surreprésentation de professions
intermédiaires. A contrario, les ouvriers, artisans et agriculteurs
sont en proportion moins nombreux qu‟à l‟échelle nationale.



Les catégories socioprofessionnelles disposant généralement
des plus faibles revenus (ouvriers, employés) sont en
augmentation dans les secteurs les plus éloignés et en recul
en cœur d‟agglomération.



Le revenu moyen par foyer sur le territoire du SCOT était en
2006 de 16.842€.



De manière classique, le revenu moyen des ménages
diminue avec l’éloignement à la ville centre.



La part importante de retraités explique, en partie, les plus
faibles revenus observés sur les marges du territoire.



Certaines communes éloignées (3ème couronne) enregistrent
une forte augmentation du revenu moyen des ménages.
Ce phénomène témoigne de l‟arrivée récente d‟actifs dans ces
territoires.



La commune de Limoges présente un très large éventail de
revenus dû à l‟importante mixité sociale.
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Une croissance démographique généralisée qui est essentielle au fonctionnement du territoire et qui
représente le moteur de la dynamique globale.



Une arrivée de populations sur les marges du SCOT, auparavant en déclin, permettant de redynamiser ces
territoires ruraux.



Cette périurbanisation ne se fait plus au détriment de la commune de Limoges qui enregistre une croissance
notable du nombre d‟habitants.



Cette dynamique devrait se poursuivre à l‟avenir : entre 248.000 et 255.000 habitants attendus en 2020
d‟après l‟INSEE



Une importante hausse de la natalité qui entraîne un solde naturel positif.



Un territoire attractif, pas uniquement pour les seniors, contrairement à une idée reçue.



La grande agglomération de Limoges est le principal moteur démographique du Limousin.

1.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS


Une baisse du nombre d’actifs projetée à l’horizon 2030, un phénomène qui dépasse néanmoins le
cadre strictement local.



Un territoire dont le profil « études puis départs », commun à un grand nombre d‟agglomérations
françaises, a pour conséquence un déficit migratoire au niveau des jeunes actifs.



Le flanc Est du territoire, malgré le retour à une croissance démographique positive, reste légèrement à
l’écart de la dynamique globale observée.



Une spécialisation « socio spatiale » du territoire avec un cœur urbain qui capte les gros revenus et à
contrario des marges moins favorisées.

1.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020


Se préparer à accueillir de 10.000 à 16.000 habitants nouveaux entre 2010 et 2020, (en fonction du scénario
retenu) :
Programmer le foncier à ouvrir à l‟urbanisation nécessaire pour absorber l‟accueil des nouveaux
habitants,
Adapter l’offre de logements à l‟évolution des types de ménages et à leurs besoins,
Anticiper les évolutions de la structure par âge (programmation des équipements, offre de
services…),
Maintenir la qualité de vie propre au territoire.



Tirer parti économiquement de la croissance démographique et du vieillissement de la population.



Poursuivre les politiques d’accueil qui favorisent l‟implantation de nouveaux habitants sur le territoire et
qui encouragent une mixité sociale et générationnelle.



Enrayer le déficit migratoire des jeunes actifs diplômés.
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1.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE

Diagnostic
Thématique 2
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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2.1.1. La grande agglomération de Limoges, une capitale régionale attractive


L’aire urbaine de Limoges se situe, par sa population, au 36ème rang national. Elle représente, en outre, la
3ème agglomération du grand Sud-Ouest après Toulouse et Bordeaux.



La croissance démographique s’est fortement accélérée depuis 2000 et se poursuivrait dans les
décennies à venir selon les projections de l‟INSEE.



L‟agglomération est au cœur d‟importants projets d’infrastructures routières (achèvement de la Route
Centre Europe Atlantique, doublement de la RN147, contournement Sud) et ferroviaires (LGV Limoges –
Poitiers).



L’aéroport international de Limoges Bellegarde constitue
une véritable porte d’entrée du territoire grâce à une
multiplication des destinations.



Le haut débit numérique est accessible dans toutes les
zones d’activités du territoire.



Limoges dispose d’équipements structurants au fort
pouvoir de rayonnement: CHU, Zénith, Bibliothèque
Francophone Multimédia…



Une politique économique offensive se met en place
avec, en particulier, le rôle essentiel de la technopole
ESTER, portée par la Communauté d‟agglomération
Limoges Métropole, et accompagnée par les démarches
mises en place par les différents acteurs (Limousin
Expansion, CCI, Région Limousin…).



L’Université de Limoges est attractive et à taille
humaine : elle propose une formation à la fois généraliste
et spécialisée autour des secteurs d‟excellence du territoire (céramique, électronique…).



L’appareil de recherche s’est structuré avec un regroupement des laboratoires existant en quatre pôles
importants renforçant ainsi leur lisibilité.



Le territoire s’appuie sur des savoir-faire
diversifiés qui ont su se moderniser et connaissent
aujourd‟hui un nouveau souffle (innovation,
passerelles
formation-recherche-entreprises,
labellisation pôles de compétitivité).



Le territoire est associé à une qualité de vie
combinant un cadre de vie de qualité à une offre de
services et d‟équipements de niveau métropolitain.
Bibliothèque Francophone Multimédia – Limoges2005
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Diagnostic

2.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE

Diagnostic

2.1.2. La grande agglomération de Limoges, un poids économique certain



108.000 emplois (tous statuts confondus) recensés par l‟INSEE en 2006. 90 % des emplois sont concentrés
dans le pôle urbain (Limoges et sa 1ère couronne)



Un gain de plus de 10.000 emplois nouveaux entre 1999 et 2006.



Limoges concentre toujours l‟essentiel de la dynamique. Sur 100 emplois nouveaux, 73 sont localisés dans
la commune centre. Une dynamique est à remarquer dans les communes de 1ère et 2ème couronne (ces deux
entités regroupent désormais près de 15 % de l‟ensemble des emplois.).



Une augmentation du nombre (9.300 en 2005) et des créations d’établissements (1.150 en 2005 contre
900 en 1998) ainsi qu‟une forte tertiairisation caractérisent l‟économie (8 établissements créés sur 10 entre
1998 et 2005 l‟ont été dans le secteur tertiaire).



Un taux de survie des entreprises supérieur aux agglomérations voisines (Clermont-Ferrand et
Poitiers) : 57 % des établissements de l‟aire urbaine ont plus de cinq ans.



Des établissements qui restent majoritairement de petite taille : 9 sur 10 emploient moins de 10 salariés.



Des grands établissements qui se concentrent dans Limoges (à l‟échelle du SCOT, 9 établissements sur 10
de plus de 100 salariés se situent dans Limoges) avec la présence de fleurons (Legrand, Renault Trucks,
Madrange, Bernardaud…).



Le nombre d‟établissements industriels de plus de 100 salariés a baissé. A contrario les établissements de
grande taille dans le tertiaire (services, grandes surfaces commerciales) sont plus nombreux.



La sphère résidentielle représente 4 emplois sur 10 sur l‟aire urbaine de Limoges. Les sphères
productives et publiques sont à égalité (3 emplois sur 10).



8 des 10 principaux employeurs de l‟aire urbaine relèvent de la sphère publique.
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Des filières industrielles en mutation et l’émergence de nouveaux domaines de compétence


Une activité liée aux céramiques, à
la fois traditionnelles, qui constituent
un élément d‟image très fort, et
techniques qui connaissent une
dynamique importante ces dernières
années (développement de la
recherche, labellisation pôle de
compétitivité, création du centre
européen de la céramique).



Une activité liée au domaine de
l’électronique fortement marquée
par la présence de Legrand et la
montée en puissance de la recherche
(600 chercheurs privés et publics,
renommée du laboratoire Xlim) et de
la formation. La branche affiche un
certain dynamisme (1/4 des effectifs
industriels du territoire, succès du
pôle de compétitivité ELOPSYS, dynamisme de la création d‟entreprise).



Un secteur agroalimentaire qui gagne des emplois et qui se structure progressivement au sein de la zone
d‟activité spécialisée de La Ribière. Cette activité demeure cependant quelque peu en déconnexion des
productions agricoles locales.



Un secteur de l’industrie automobile et de la mécanique qui apparaît primordial tant d‟un point de vue
économique qu‟en termes d‟aménagement du territoire (présence de Freudenberg-Meillor à Nantiat et
Sofrance à Nexon). La branche connaît aujourd‟hui de profondes mutations en lien avec la conjoncture (crise
mondiale, concurrence des pays à bas coût de main d‟œuvre, évolution de la demande…).



Un secteur de la chaîne graphique (imprimerie/édition) qui regroupe une large gamme de compétences et
qui est aujourd‟hui en profonde restructuration.



Des filières en émergence (environnement, biotechnologies, webdesign, filière bois), vecteurs d‟image et
de dynamisme, qui regroupent de réelles compétences (laboratoires, formations) mais encore peu d‟emplois
réels.

Une dynamique importante des services aux entreprises


Les services aux entreprises regroupent essentiellement les activités de conseils (informatique, juridique,
architecture…), les services opérationnels (locations, gardiennage, nettoyage…), les transports de
marchandises et les activités de recherche et développement et de télécommunications.



Le déficit de l’agglomération recensé en 1999 se comble progressivement (+ 40 % d‟augmentation de
l‟emploi salarié entre 1999 et 2005).



85 % des entreprises se concentrent dans le pôle urbain et les vingt plus importantes sont toutes dans
Limoges (ISS Abilis, Norisko, GSF Atlantis en particulier).
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Diagnostic

2.1.3. Un tissu économique diversifié

Diagnostic



Les activités de logistique regroupent plus de 2.600 emplois salariés en 2007 sur le territoire du SCOT,
mais l‟offre proposée est jugée faible en particulier en termes de prestataires logistiques. La plupart des
acteurs sont localisés en Zone Nord 2.



Le fret ferroviaire subit actuellement une baisse d‟activité en Limousin comme dans le reste de la France. Si
le contexte paraît morose (abandon du wagon isolé, éloignement des grands couloirs ferroviaires), le fret
ferroviaire en Limousin n’est pas exempt d’opportunité à l’avenir (capacités des infrastructures,
disponibilités foncières et situation géographique de la plateforme de Puy Imbert à Limoges).

Un développement de l’économie résidentielle


En 2006, les activités de la construction, des services et du commerce regroupaient dans le territoire du
SCOT plus de 8 emplois sur 10.



Les indicateurs récents (créations d‟emplois et d‟entreprises) montrent que ces secteurs restent des
moteurs de la croissance économique du territoire.



Le secteur de la construction a connu ces dernières années un dynamisme important lié à un contexte
favorable (production de logements neufs en particulier, programme de réhabilitation). Cette activité, dont la
vitalité est intimement liée à la conjoncture, rencontre aujourd‟hui un certain ralentissement. Présent à toutes
les échelles du SCOT, ce tissu économique apparaît primordial en terme d‟aménagement du territoire.



Le territoire du SCOT apparaît bien équipé en services publics et parapublics aussi bien dans la ville
centre que dans les espaces plus ruraux. Ces activités représentent à la fois, une source d‟emplois et des
services à la personne essentiels pour le territoire.



Le territoire dispose d‟une couverture importante en grandes surfaces alimentaires avec huit
hypermarchés et une quarantaine de supermarchés pour un total d‟environ 95.000 m² en 2010. Cette offre
rayonne sur un territoire plus large que celui du SCOT.

SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011
24

L’appareil commercial de niveau métropolitain du Grand Limoges se compose actuellement d‟une offre
périphérique (Zones Nord, Zone Boisseuil-le Vigen et Forum de la Valoine) et d‟une offre en centre ville
(850 commerces, 200 services et 200 cafés hôtels restaurants recensés en 2003).



Les projets en cours (opération Cœur de Limoges, Family Village Limoges) contribuent au renforcement du
rayonnement du dispositif commercial de l‟agglomération de Limoges.



Les pôles relais disposent d’une offre commerciale satisfaisante qui se diffuse sur les communes de
3ème couronne. Le dispositif commercial se modifie progressivement dans ces petites villes avec un
développement des moyennes surfaces en périphérie (supermarché, bricolage, jardinerie…).



Si la 1ère couronne apparaît bien équipée en termes de commerces et services, les communes de seconde
couronne accusent un certain sous-équipement au regard de la population et de sa croissance.
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2.1.4. Une dynamique économique qui présente des spécificités territoriales

L’analyse des spécificités économiques
présentes sur le territoire à travers le
traditionnel découpage en couronnes reste
peu efficace. Elle est plus pertinente à
l’échelle de sous-secteurs géographiques
(pôle central, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud et
Est) qui s’articulent autour d’un pôle d’emploi
important.

Le pôle central, un moteur pour l’ensemble du territoire


Ce territoire apparaît comme la locomotive économique du territoire du SCOT. Il regroupe 9 emplois sur
10 et a enregistré un gain de plus de 8.500 emplois entre 1999 et 2006.



Si le secteur tertiaire représente les ¾ des emplois, les activités industrielles regroupent 14.000 emplois
en 2006 et sont marquées par une importante diversification.



L‟espace central concentre l‟essentiel de l‟offre commerciale et dispose à ce titre d‟une large zone de
chalandise.



Le dynamisme et l‟attractivité sont soutenus par la situation géographique, le poids de population, le
niveau d’équipement et les politiques économiques offensives (Technopole ESTER, Zones d‟activités…)
mises en place.



Actuellement, cette dynamique induit en moyenne une consommation de 11 hectares/an de foncier dans
les zones d’activités.

Le secteur Nord-Est, une dynamique portée par la croissance démographique


Le développement de l’économie résidentielle favorisée par une arrivée de population relativement
importante, elle-même liée à la proximité de l‟A20, a permis à ce territoire de compenser les importantes
pertes d‟effectifs industriels (fermeture des sites COGEMA).



Ambazac joue un rôle structurant et connaît un renouveau important lié à son accessibilité renforcée
(mise en service de la RD 920).
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Ce territoire est fortement marqué par la présence de la forêt qui constitue un potentiel de développement
économique certain. La création d‟une filière bois-énergie à l‟échelle du Pays Monts d‟Ambazac-Val du
Taurion, labellisée Pôle d‟Excellence Rural, va dans ce sens.

Le secteur Sud, un territoire fortement marqué par l’agriculture et des atouts touristiques à faire valoir


A l‟instar du Nord-Est, ce territoire est favorisé par la présence d’une infrastructure performante (A20)
qui a entraîné une dynamique démographique mais également en terme d‟emploi.



En plus de caractéristiques agricoles marquées, le territoire dispose d’atouts touristiques relativement
regroupés dans un même secteur (Parc du Reynou, abbaye de Solignac, Châteaux de la Borie et de
Chalucet, Pôle de Lanaud).



Le secteur industriel n‟est que faiblement représenté. Il est dominé par la présence à Nexon de l’entreprise
d’équipement mécanique Sofrance qui emploie environ 150 personnes.



Le pôle relais de Nexon structure ce territoire par son offre de commerces et de services de niveau
intermédiaire.

Le secteur Nord-Ouest, des opportunités de développement liées au réaménagement de la RN147


Ce territoire affiche une hausse de l‟emploi entre 1999 et 2006
et présente une orientation industrielle forte. L‟entreprise
Freudenberg-Meillor qui emploie 550 salariés à Nantiat et
Chamborêt représente une véritable mono activité
industrielle au sein de ce bassin.



La partie Sud de ce territoire présente une physionomie
particulièrement périurbaine caractérisée par une forte
hausse de la population et un faible nombre d‟emplois (StGence, Veyrac, Chaptelat).



Le projet d’aménagement en 2x2 voies de la RN147 entre
Limoges et Poitiers représente une opportunité économique
de taille pour ce territoire.

Entreprise Meillor-Freudenberg –site de
Chamborêt 2005

Le secteur Est, un tissu économique diversifié


Un territoire qui se caractérise par ses spécificités agricoles et son
histoire industrielle forte (textile, porcelaine, chaîne graphique et
industrie du bois). Certaines de ces industries ont été affectées par des
crises qui expliquent la baisse de l‟emploi sur ce secteur.



Au delà des activités traditionnelles, se développent des structures
dynamiques liées à des activités à forte valeur ajoutée (Galalitum,
Electro concept…).



A l‟instar des autres pôles de services, St Léonard-de-Noblat rayonne
sur un large bassin de consommation et dispose en outre d‟atouts
touristiques importants (chemin de St Jacques de Compostelle,
collégiale classée au patrimoine mondial de l‟UNESCO).
Patrimoine historique – St Léonard de
Noblat -2010
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2.1.5. Un dispositif de zones d’activités hiérarchisé


Une trentaine de zones pour une surface
totale d‟environ 1.300 Hectares :
- 90 % des espaces à vocation
économique sont dans le pôle
urbain,
- Cinq pôles majeurs structurants,
- Des espaces dédiés à l‟activité
dans les quatre pôles relais,
- Un chapelet de petites zones le
long des axes principaux.



Les opportunités d’extension et de
création de zones nouvelles sont
nombreuses, elles sont essentiellement
liées
au
développement
de
l‟intercommunalité et aux projets routiers.



Il existe actuellement, à l‟échelle du territoire
du SCOT, une disponibilité d’espaces
dans les zones d‟activités pour accueillir
des entreprises. Cependant, les zones
situées à proximité de l‟A20 et de Limoges
bénéficient d‟une plus grande attractivité et
sont quasiment remplies.



L’immobilier d’entreprises
apparaît
faiblement développé mais des actions en
particulier sur ESTER sont en cours. La
demande se concentre essentiellement
dans le centre ville, ESTER et à proximité des zones existantes. La gare des Bénédictins et l‟aéroport ont
également un pouvoir d‟attraction certain et représentent un potentiel.

Les espaces d’accueil structurants à l’échelle du
SCOT, qui portent la dynamique


La technopole ESTER représente un
véritable
outil
de
développement
économique regroupant près de 2.000
personnes (actifs et étudiants) sur un
vaste espace d’environ 195 hectares
(40 % viabilisés actuellement). Le parc
dispose d‟une attractivité liée à son image
de haute technologie, à sa stratégie axée
autour des domaines phares de
l‟agglomération et à la présence de
structures d‟accompagnement. ESTER
s‟affirme progressivement comme un pôle
de vie en se dotant progressivement d‟une
offre de loisirs, d‟habitat et de services. Si le
parc dispose d‟une réserve foncière encore
importante, des possibilités d‟extensions ont
d‟ores et déjà été identifiées (vers le Palais
sur Vienne).
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Le pôle d’activités Nord (ZIN 1,2 et 3, secteur commercial de Beaubreuil) regroupe environ 9.000 emplois
sur près de 400 hectares et jouit d‟une très forte attractivité liée à son accessibilité et à sa proximité à
Limoges. Les espaces actuellement occupés sont marqués par une importante mixité des activités. Des
extensions sont projetées sur une surface totale d‟environ 120 hectares (secteurs de la Grande Pièce et de
la Zone Nord 4).



Le pôle d’activités Sud (zones Magré-Romanet-Ponteix) regroupe 8.000 emplois sur 300 hectares,
aujourd‟hui presque totalement occupés par des activités mixtes. Cet espace d‟activités historiques connaît
un renouveau grâce à la création de la Voie de Liaison Sud, la reconversion de la base militaire Romanet et
la mise en place d‟un secteur dédié à l‟agroalimentaire.



Le parc commercial Boisseuil-Le Vigen est constitué d‟une locomotive, regroupant un hypermarché et sa
galerie marchande, autour de laquelle gravite une quinzaine d‟enseignes commerciales. Ce pôle est
idéalement placé le long de l‟autoroute et dispose d‟un potentiel d‟extension relativement important. Il
regroupe 600 emplois.



Le parc d’activités Océalim accueille actuellement environ 250 emplois au sein d‟entreprises industrielles,
artisanales et de services. Il bénéficie d‟un positionnement stratégique à la croisée d‟infrastructures majeures
amenées à connaître des améliorations (RN147, RN 520). L‟espace inscrit dans les documents d‟urbanisme
apparaît encore important, le potentiel foncier permettant à terme la création d‟environ 1.000 emplois.

Parc d‟activité Océalim – Couzeix 2010

Des espaces d’accueil à vocation plus locale, primordiaux en termes d’aménagement du territoire


Ces zones s‟avèrent moins attractives que les précédentes mais jouent un rôle essentiel pour le territoire
en limitant la concentration dans le pôle urbain et en proposant une offre alternative (coût du foncier moins
élevé, meilleure visibilité).



Elles représentent dans les documents d‟urbanisme 230 hectares dont un peu plus de 50 % occupés.
Certaines de ces zones sont un véritable outil de développement économique à l‟échelle de
l‟intercommunalité.
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2.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE


Une attractivité démographique en hausse, amenée à se poursuivre.



Un renforcement de Limoges dans son rôle de carrefour avec la réalisation des différents projets routiers et
ferroviaires (achèvement de la RCEA, mise à 2x2 voies de la RN 147, LGV Poitiers-Limoges…), et la
montée en puissance de l‟aéroport.



Limoges affirme son statut de métropole en renforçant les supports à la dynamique
économique (équipements et services à fort rayonnement, offre de formation supérieure diversifiée, pôles de
recherche, accueil technopolitain à travers ESTER) tout en disposant d‟une qualité de vie d‟une ville « à
taille humaine ».



La technopole ESTER connaît un véritable succès et génère une dynamique essentielle pour le
territoire en regroupant des structures agissant dans le même domaine, en proposant un accompagnement
et en véhiculant une image de grande qualité et de modernité.



Une économie qui s‟appuie sur des secteurs phares traditionnels qui ont progressivement muté vers des
activités de haute technologie à forte valeur ajoutée (céramiques, électronique) et qui sont aujourd‟hui
pleinement reconnues à travers les pôles de compétitivité.



Des activités industrielles diversifiées permettant au territoire une moindre sensibilité aux crises
économiques.



La présence de fleurons industriels (Legrand, Valeo, Renault Trucks, Madrange…) qui entraînent dans
leur sillage une multitude de PME sous-traitantes.



L’apparition de filières émergentes qui renforcent la diversification de l‟économie, représentent
d‟importantes opportunités de développement et contribuent à l‟image du territoire (filière bois,
biotechnologies, webdesign).



Un développement important de l’économie résidentielle lié à l‟accueil de nouvelles populations tant en
quantité qu‟en qualité (multiplication des structures à fort rayonnement).



Des services aux entreprises qui se développent fortement qu‟ils soient de nature privée où qu‟ils
représentent des équipements d‟accompagnement (technopôle, incubateur, pépinière).



Une dynamique et une attractivité économique soutenues dans le cœur métropolitain du territoire du
SCOT (Limoges + 1ère couronne) qui génèrent des besoins d‟espaces d‟activité croissants.



Des territoires périphériques qui s‟articulent autour d‟un pôle relais structurant en termes d‟emplois et de
services et disposent de spécificités économiques fortes.



Le territoire dispose de nombreux espaces d’accueil pour les activités avec des capacités d’extension
futures importantes.



Des zones d’activités structurantes attractives, bénéficiant d‟un positionnement stratégique à proximité
de Limoges et d‟axes de communications majeurs. Quatre des cinq zones disposent de capacités
d‟extensions importantes.



Les territoires périphériques disposent également d‟outils de développement économique à travers la
présence de zones d’activités au rayonnement plus local.
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Un bilan migratoire des jeunes actifs (notamment ceux de niveau cadre) en défaveur du territoire. L‟INSEE
explique ce déficit par un trop faible potentiel d‟emplois qualifiés ou un manque d‟adaptation aux formations
supérieures offertes.



Une dynamique fragile de l’aéroport dont la croissance du trafic est actuellement liée à des lignes « lowcoast ».



Une Université de taille modeste à l‟échelle nationale.



Une image perçue de l’extérieur en inadéquation avec les valeurs, atouts et l‟identité du territoire.



Le tissu économique est majoritairement composé de petites et moyennes entreprises au sein desquelles
les fonctions d’innovation, de recherche et de développement apparaissent comme peu développées.



Certaines activités industrielles traditionnelles (mécanique, chaîne graphique) sont soumises à des
difficultés liées à l‟apparition de nouvelles concurrences (Chine en particulier), aux faibles coopérations
entre entreprises ou encore aux évolutions de la demande.



Certains secteurs industriels sont liés à la présence de grandes entreprises appartenant à des groupes
internationaux, sans liens avec le territoire. Cet élément est une source de fragilité en particulier pour
certains territoires ruraux qui dépendent parfois d‟un seul établissement.



La restructuration de certains services publics présente un risque en termes d‟aménagement du
territoire, d‟emplois et de dynamique économique.



La reprise d’entreprises artisanales s’avère parfois difficile particulièrement en milieu rural.



Le nombre de services aux entreprises, malgré un rattrapage récent, parait encore insuffisant.



La dynamique sur le territoire du SCOT se répartit de manière inégale avec un maintien de la
concentration des emplois dans le cœur urbain. Parallèlement l‟ensemble de l‟espace bénéficie d‟une
attractivité démographique, d‟où un décrochage sensible entre zones d‟emplois et zones d‟habitat.



Des enveloppes foncières importantes qui peuvent encourager la multiplication des zones d’activités et
engendrer des fonctionnements concurrentiels entre intercommunalités.



Une concentration des pôles d’activités structurants le long de l‟axe A20 qui peut entraîner un risque de
saturation.



Un déficit en immobilier d’entreprises.



Des zones d’activité historiques (Zones Nord et Sud de Limoges) à recomposer (circulation et lisibilité)
pour minimiser les dysfonctionnements.



Des zones d’activités secondaires moins attractives que les zones stratégiques du fait de l‟éloignement
à Limoges et du manque de services.
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2.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS

Diagnostic

2.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020



Renforcer l’attractivité économique du territoire en veillant à la poursuite des projets participant à
l‟accessibilité du territoire (LGV, doublement de la RN147…) et en proposant une offre d‟accueil pour les
activités à la fois lisible, diversifiée et qui réponde aux différents besoins (15 à 20 hectares par an à combiner
à une offre en immobilier d‟entreprises).



Poursuivre le développement d’une offre de commerces, services et équipements de haut niveau
permettant à la Grande Agglomération de Limoges d‟amplifier son rayonnement.



Amplifier les actions de communication visant à mettre en valeur les forces du territoire (qualité de vie,
dynamisme des filières économiques, projet LGV…).



S‟appuyer sur l’offre de formation et de recherche, un véritable outil pour renforcer l‟attractivité
économique du territoire.



Poursuivre la montée en puissance d’ESTER Technopole en assurant une bonne gestion des espaces
disponibles.



Déterminer les nouveaux espaces d’accueil stratégiques et leurs opportunités de développement, en
tenant compte notamment des projets d‟aménagements routiers.



Identifier les possibilités de réutilisation à des fins économiques de certains espaces urbanisés (friches
industrielles, casernes militaires…).



Proposer des espaces d’accueil plus petits, avec un niveau d‟équipements et de services certes moindre,
mais pouvant répondre aux attentes d‟entreprises de plus petite taille.



Limiter l’éparpillement économique et favoriser le développement de zones d‟activités intercommunales.



Veiller à faire des espaces d’accueil d’activités des vitrines du territoire en poursuivant les démarches
de requalification des zones anciennes et en inscrivant les futures dans une démarche de qualité.



Veiller à assurer un développement économique harmonieux du territoire en renforçant la dynamique
métropolitaine du pôle urbain et en confortant le développement des secteurs périphériques.



Conforter les pôles relais dans leur dynamique d‟accueil de population et de main d‟œuvre potentielle pour
les entreprises locales.



Veiller à maintenir et développer le tissu économique local dans les couronnes périphériques en tirant
parti de la dynamique démographique et en favorisant la transmission des activités.
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Thématique 3
AGRICULTURE
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3.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
3.1.1. Des espaces agricoles qui occupent près de la moitié du territoire du SCOT


La Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations couvrait en 2000, plus de 58.000 hectares sur l‟ensemble
du territoire (123.000 hectares).



Cette superficie dédiée aux activités agricoles a baissé entre 1988 et 2000 mais dans des proportions
nettement moins importantes qu‟entre 1979 et 1988. Ce phénomène traduit l‟arrêt de la déprise agricole
depuis le milieu des années 90.



La SAFER Marche Limousin estime à 450 hectares/an, la surface des terrains sortant du marché agricole et
forestier sur le territoire du SCOT entre 2003 et 2007. Sur ces 450 hectares, 250 hectares sont consacrés à
l‟urbanisation.



Au sein de cette Surface Agricole Utile, l‟analyse de l‟ensemble des données confirme une augmentation des
sols cultivés et une diminution des prairies permanentes.



Les espaces agricoles du territoire disposent d’une qualité agronomique variable :
- Bonne dans la partie sud, elle représente une véritable « ressource »,
- Moyenne à bonne dans la partie médiane,
- Plus faible au Nord, en lien avec des conditions de relief particulières (présence des Monts
d‟Ambazac).

3.1.2. Une baisse du nombre d’exploitations et parallèlement un agrandissement de la surface moyenne
des structures


Le départ en retraite des exploitants agricoles a actuellement pour conséquence :
- Une baisse du nombre d’exploitations. Leur nombre a été divisé par deux en vingt ans.
- Une libération de terres qui se traduit par une augmentation de la taille moyenne des exploitations
(43 hectares en 2000). Depuis 2000, cet agrandissement se poursuit à un rythme accéléré (à l‟échelle
du département, seules les exploitations de plus de 100 hectares sont en augmentation).



L‟agrandissement des exploitations conduit à une professionnalisation des structures, via la multiplication
de la forme sociétaire (GAEC, EARL…).



Ce contexte d‟agrandissement des structures freine les possibilités d‟installation. Elle est particulièrement
difficile pour les candidats hors cadre familial. Cette problématique constitue une priorité de l‟ensemble des
acteurs.



En 2005, plus de la moitié des structures était exploitée par un chef d’exploitation de plus de
cinquante ans. Parmi ces exploitations 6 sur 10 ont une succession non assurée ou incertaine.
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Le territoire du SCOT est marqué par l’importance des productions liées à l’élevage (bovin en particulier)
à la fois en cœur d‟agglomération et sur les marges. Les dernières années ont été marquées par une
accentuation de la spécialisation bovine (à l‟échelle départementale).



Malgré la présence de cette production phare, la filière bovine n’apparaît pas totalement complète. En
effet le mode de production privilégié (broutard) ne favorise pas le développement de l’aval de la filière
(valorisation agroalimentaire en particulier). Néanmoins la présence de structures et dispositifs
d‟accompagnement (laboratoires de recherche, centres de transfert de technologie, station de Lanaud)
confère à la filière une importante visibilité.



La mise en place de la zone d’activités agroalimentaire de la Ribière articulée autour de l‟abattoir
constitue un outil économique de premier plan pour la valorisation de cette filière bovine.



Les productions agricoles liées à l‟élevage bénéficient d’une image d’excellence. A ce titre, plus de 30%
des exploitations bovines du territoire disposent de signes de qualité. Par ailleurs, le mode de production
biologique reste marginal sur le territoire malgré une consommation en hausse.

Pôle de Lanaud – Boisseuil – St
Hilaire Bonneval - 2005



Les productions spécifiques, en particulier le maraîchage, restent peu développées au regard du bassin
de consommation potentiel. Les exploitations pratiquant une diversification (nouvelles productions, vente
directe, activités touristiques) sont également peu nombreuses.



La présence d’un bassin de consommation important constitue néanmoins une opportunité majeure pour
assister au développement d‟une agriculture qui s‟inscrit davantage dans son environnement territorial.
Depuis quelques années la demande en produits locaux s‟intensifie et des formes de commercialisation
nouvelles se développent (magasins de producteurs, marchés de producteurs, groupements de
consommateurs) afin de répondre à ces nouveaux besoins.



D‟un point de vue économique, le nombre d’emplois agricoles poursuit sa décroissance. Les effectifs
sont en effet passés de 4.000 en 1979 à 1.800 en 2000. Le nombre d‟emplois salariés ne représente que 15
% du total. Le pôle urbain se démarque cependant avec plus d‟un quart d‟effectifs salariés, phénomène à
mettre en relation avec la présence de productions spécifiques (maraîchage, horticulture) nécessitant un
certain volume de main d‟œuvre.



L‟agriculture demeure primordiale dans les communes les plus éloignées où elle représente toujours l‟activité
économique majeure.
SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le Comité syndical le 31 janvier 2011
35

Diagnostic

3.1.3. Des productions tournées vers l’élevage

Diagnostic
3.1.4. Des spécificités agricoles au sein même du territoire (sources RGA 2000, Chambre d‟Agriculture de la Haute Vienne)
TERRITOIRES

Potentiel
agronomique

Emprise de
l’agriculture

Evolution
de la SAU

Nord-est :
Monts d’Ambazac

Limité par des
contraintes naturelles
(relief – forêt)

Faible : 6218 Ha en
2000
¼ de la superficie
totale

En baisse
Perte d‟1/4 de
la SAU en 20
ans

Est :
Bassin de St Léonard

Flanc Sud

Pôle urbain :
(Limoges +
couronne1)

Secteur Nord-Ouest

Moyen à Bon
Limité à l‟extrême est
(contreforts du Plateau
de Millevaches)

Elevé hormis à
l‟extrême sud (Monts
de Châlus)

Moyen à bon

Moyen à bon

16 795 Ha en 2000
Plus de la moitié de
la superficie totale

Forte : 18 573 Ha en
2000
¾ de la superficie est
occupée par des
espaces agricoles
Faible : 5292Ha en
2000
¼ de la superficie
totale
La moitié de la
superficie est
occupée par des
espaces agricoles
11 589 Hectares en
2000

Faible baisse
de la SAU
entre 1979 et
2000

Stabilité de la
SAU entre
1979 et 2000
En forte
baisse
Perte de 40%
de la SAU en
20 ans.
Accélération
après 1988

Taille moyenne des
exploitations

Productions

Modeste : 31Ha

Diversifiées mais
essentiellement liées
à l‟élevage

Dans la moyenne
départementale : 48Ha

Très forte
orientation bovins
viande
D‟avantage
d‟exploitations mixtes
dans la partie sud

Dans la moyenne
départementale : 47 Ha

Elevage dominant
dans le cadre
d‟exploitations
mixtes : ovins-bovins

Faible : 25Ha

Diversifiées :
élevage, lait,
productions
spécifiques,
maraîchage
Elevage :

En baisse
Perte d‟1/5 de
la SAU en 20
ans

Importante : 53Ha
Supérieure à la moyenne
départementale

bovins dans la partie
sud
mixte dans la partie
Nord
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Démographie/Succession
Chefs d‟exploitation plutôt âgés
Seuls 1/3 des exploitations ont une
succession assurée

Chefs d‟exploitation plutôt âgés
Près de la moitié des exploitations ont
une succession assurée

Chefs d‟exploitation plutôt âgés mais
territoire le plus jeune du SCOT
Succession assurée pour la moitié des
exploitations
6 chefs d’exploitation/10 ont plus de
50 ans
Moins d‟1/3 des exploitations ont une
succession assurée

Forme

17% des
exploitations sont
en société

22,5% des
exploitations sont
en société

¼ des
exploitations sont
en société

18% des
exploitations sont
en société

Chefs d‟exploitation plutôt âgés
Territoire le plus soumis à la
problématique de la succession.
Seuls 27% des exploitations ont une
succession assurée

17% des
exploitations sont
en société



Au-delà des espaces naturels ponctuels protégés (vallées, Zones Naturelles d‟Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique …), le territoire du SCOT se caractérise par la présence d’espaces agricoles liés à l’élevage qui
lui confère son identité paysagère spécifique liée au bocage. Ces espaces ne font pas l‟objet, pour la plupart
d‟entre eux, d‟une protection réglementaire.



Ce cadre « rural » représente pour les communes périphériques un élément identitaire permettant de renforcer
leur attractivité et d’accueillir de nouvelles populations.



Dans les communes périurbaines les plus proches de Limoges, l‟agriculture est moins perçue comme une
activité économique que comme un support à un cadre de vie attractif favorisant l‟accueil de populations
nouvelles.



L’appauvrissement paysager des entités agricoles représente une menace pour le territoire par :
- Une banalisation des paysages (multiplication de constructions neuves éparses sans lien avec le
milieu environnant),
- Une fragilisation des espaces agricoles, garants du cadre de vie du fait de l‟avancée de
l‟urbanisation.

Qualités paysagères du territoire – Isle -2005

3.1.6. L’agriculture et la ville, un espace agricole support de différents usages


Les espaces agricoles sont multifonctionnels. Ils représentent un outil de production, un cadre paysager
identitaire mais aussi un support à la construction pour les particuliers ou les lotisseurs.



Depuis 2003, la croissance de la construction à vocation d‟activités, d‟équipements ou d‟habitat a entraîné une
consommation d‟espaces agricoles et naturels d‟environ 250 hectares/an sur le territoire du SCOT. Les forêts
sont peu affectées par cette artificialisation des sols. En effet, le développement de l‟urbanisation est privilégié
sur les terrains agricoles, souvent plus faciles à aménager.



C’est particulièrement en cœur d’agglomération que la concurrence sur le foncier agricole est forte. Elle
entraîne une hausse du prix des terres agricoles. En moyenne entre 2003 et 2007, les terrains agricoles
dans le pôle urbain se sont vendus plus de 6. 000 €/hectares (Données SAFER Marche Limousin), deux fois
plus que dans le reste de la Haute Vienne.
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3.1.5. Une activité qui participe au cadre de vie du territoire

Diagnostic



Cette pression sur le foncier agricole entraîne une recomposition des pratiques agricoles dans Limoges et
sa première couronne :
- Morcellement et enclavement des parcelles pouvant entraîner un abandon des terrains peu accessibles,
- Précarisation de l‟activité due à une multiplication des parcelles en location (souvent sous la forme de
baux précaires) qui limite la visibilité sur l‟avenir de l‟exploitation,
- Difficultés d‟agrandissement entraînant une recherche de terrains de substitution en 2ème couronne,
- Opportunités de diversification afin de compenser les pertes de surface,
- Difficultés d‟installation des jeunes agriculteurs,
- Nécessité de s‟adapter à cet environnement urbain (circulation, épandage).



En 2ème couronne, la présence de la ville se fait moins sentir, l’accès au foncier apparaît plus aisé.
Néanmoins l‟urbanisation rapide de ces secteurs laisse présager une augmentation des difficultés dans les
années à venir.



Sur les marges du territoire du SCOT, la pression devient moindre et les activités agricoles sont peu
perturbées par le développement de l‟urbanisation.



Au-delà de l‟urbanisation, les activités agricoles sont également touchées par l‟acquisition par des nonagriculteurs de petites parcelles non bâties et non constructibles. Ces terrains sont recherchés en vue de
pratiquer une « agriculture de loisirs » (chevaux, potagers…) ou dans l‟optique de renforcer l‟isolement d‟une
habitation. Ce marché de l‟espace résidentiel et de loisirs représente sur le territoire du SCOT environ 200
hectares/an.

3.1.7. Des impacts environnementaux limités


La pression d‟azote organique par hectare de SAU apparaît globalement assez faible à l’échelle du SCOT. Cet
indicateur traduit l‟existence d‟un cheptel avec un chargement assez faible qui permet une gestion équilibrée
des apports d’effluents d’élevage.



Des efforts en termes de mise aux normes des bâtiments d’exploitation sont effectués et sont encouragés
par les différents acteurs.

SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011
38



Malgré quelques mutations ponctuelles, la couverture
forestière sur le territoire n‟a que peu évolué entre 1990
et 2006. La forêt occupe ¼ de la superficie totale du
territoire.



Les espaces boisés du SCOT sont composés à plus
de 2/3 de feuillus. Les massifs forestiers rencontrés
sont le plus souvent composés de boisements mixtes
feuillus-conifères.



Si la forêt limousine dispose d‟atouts certains
(jeunesse, qualité des essences), sa mise en valeur est
freinée par un certain nombres de handicaps :
- Un morcellement de la propriété forestière,
- Une
conception
patrimoniale
plus
qu‟économique des biens forestiers,
- Une hétérogénéité des peuplements
forestiers et des modes d‟exploitation,
- Un déficit d‟accessibilité des massifs.

3.1.9. L’émergence d’une filière bois en Limousin


Le développement de cette filière revêt un triple enjeu
pour le territoire :
- Economique, dans un contexte d‟épuisement des ressources fossiles, de hausse des prix et des
besoins grandissants des pays émergents,
- Environnemental, en particulier car le bois est une ressource renouvelable,
- Aménagement du territoire, dans la mesure où nombre d‟activités lié au bois sont localisés en milieu
rural, voire fragile.



Actuellement, la filière souffre, en plus de difficultés propres à la forêt, d’une dissociation entre amont et
aval. En effet, le bois produit actuellement ne répond qu‟imparfaitement aux attentes des industries de la
seconde transformation (hors papetière) qui s‟approvisionne à l‟extérieur de la région.

Scierie – Moissannes - 2007
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3.1.8. Un nombre important d’espaces forestiers, mais une valorisation encore insuffisante

Diagnostic

3.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE
AGRICULTURE


Des espaces agricoles encore très présents et qui marquent l‟ensemble du territoire.



L’absence de déprise agricole. Les terrains libérés sont recherchés pour l‟agrandissement des exploitations
voisines.



La production dominante de bovins viande jouit d‟une image d’excellence et contribue à l’identité du
territoire.



Cette filière bovine bénéficie de la présence sur le territoire de structures permettant d‟améliorer la
production (laboratoires de recherche), de la valoriser (station de Lanaud), de la transformer (abattoir municipal
de Limoges et zone agroalimentaire de la Ribière) et de la commercialiser.



Ces dernières années ont été marquées par une croissance de la demande en produits issus du territoire.



Les interfaces (marché de producteurs de pays, vente directe, AMAP…) entre producteurs locaux et
consommateurs se développent et offrent aux agriculteurs de nouveaux débouchés commerciaux.



Un potentiel de développement des activités maraîchères en particulier à proximité de Limoges. Les
enseignements dispensés au lycée agricole des Vaseix permettent de former quinze maraîchers par an en
système biologique.



L‟agriculture représente une activité économique à part entière, en particulier sur les franges rurales du territoire.



Des pratiques agricoles qui offrent des paysages de grande qualité contribuant au cadre de vie agréable du
territoire.



Les impacts environnementaux liées à l‟agriculture sont en amélioration (gestion des apports de fertilisants,
utilisation rationnelle des effluents d‟élevage).



Le Sud et l‟Est du territoire présentent une orientation agricole marquée. Le bon potentiel agronomique
favorise le dynamisme de l‟agriculture.

SYLVICULTURE


La présence d’opportunités et d’un contexte favorable pour le développement d‟activités liées à la forêt



La mise en place d‟une stratégie de développement de la filière bois portée par la Région Limousin

SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011
40

AGRICULTURE


Un contexte économique difficile (baisse des revenus des agriculteurs) et des perspectives d‟avenir
incertaines (réforme de la politique agricole commune en 2013).



L‟agriculture locale est dominée par des productions à faible valeur ajoutée (broutard) qui ne favorisent pas le
développement de l‟aval de la filière bovine.



Malgré des opportunités intéressantes, les démarches de diversification restent insuffisamment développées
au regard du nombre d‟exploitations.



L’installation de nouveaux agriculteurs est pénalisée par la difficulté à disposer du foncier nécessaire et de
bâtiments agricoles.



La prise en compte des espaces et des activités agricoles dans le fonctionnement des territoires est variable.
Leur contribution au développement urbain (réserve pour la construction, entretien des paysages de qualité)
peut s‟apprécier au détriment du rôle économique qu‟ils exercent.



Le maintien d’une agriculture extensive liée à l‟élevage dans le pôle urbain apparaît de plus en plus
incompatible avec l‟extension de ce dernier.



Les dernières années ont été marquées par une augmentation de la consommation d’espaces agricoles
pour l‟urbanisation. Ce phénomène est source, particulièrement dans le pôle urbain, de fragilisation des
activités agricoles (morcellement des parcelles, hausse du prix des terrains, pertes de surfaces…).



En dehors du pôle urbain, l‟agriculture est moins impactée par l‟urbanisation. Cependant, dans certains cas la
dispersion de l‟habitat entraîne une multiplication des parcelles de « voisinage » et des sources de conflits
potentiels entre les agriculteurs et la population locale.



La fragilisation des activités agricoles constitue une menace, à terme, pour l‟identité paysagère du territoire.

SYLVICULTURE


Une structuration déficiente des massifs forestiers qui freine la mobilisation et la valorisation de la ressource en
bois.



Une rupture entre l’amont de la filière et l’aval, le bois produit répondant peu aux besoins des industries de
la seconde transformation.
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3.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS

Diagnostic

3.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020
AGRICULTURE


Sensibiliser à une nouvelle prise en compte de l’agriculture : une activité et des espaces qui remplissent
plusieurs fonctions, qui structurent le territoire et qui garantissent une partie de son attractivité.



Conforter dans les documents d‟urbanisme la place de l’agriculture dans le fonctionnement du territoire.
Pérenniser, sur le long terme, la vocation agricole des exploitations les plus performantes.



Protéger également les espaces agricoles disposant d‟un potentiel agronomique important.



Faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs en particulier dans les secteurs où l‟agriculture est en recul
(pôle urbain, secteur des Monts d‟Ambazac).



Maintenir des espaces agricoles dans les secteurs les plus urbanisés afin de garantir l‟identité paysagère
du territoire.



Programmer le développement de l’urbanisation en relation étroite avec les caractéristiques de l‟agriculture
environnante.



Tendre vers une gestion économe de la consommation en espaces agricoles tout en continuant à répondre
aux aspirations résidentielles de la population.



Permettre, dans les secteurs périurbains, une cohabitation réussie entre le nécessaire exercice des activités
agricoles et la présence d‟habitants au mode de vie urbain.



Encourager la constitution d’une véritable filière bovine et favoriser sa valorisation agroalimentaire à travers,
en particulier, le développement de la zone d‟activité de la Ribière.



Poursuivre le développement d’interfaces entre producteurs et consommateurs et inciter les agriculteurs à
mettre en place des démarches de diversification, en particulier dans les secteurs où l‟accès au foncier est
difficile.



Permettre le développement des activités maraîchères, en particulier à proximité du bassin de
consommation.

SYLVICULTURE


Maintenir la proportion d’espaces forestiers au sein du territoire.



Intégrer les enjeux forestiers dans les démarches locales (PLU, contrat de pays).



Favoriser le développement de la valorisation de la ressource en bois en :
Amont : accessibilité des massifs, mobilisation du bois, structuration des propriétés forestières,
modernisation des scieries,
Aval : développement des entreprises de la 2ème transformation, essor de l‟innovation et de la recherche,
utilisation du bois local (énergie, construction) dans les différents projets.



Développer les fonctions sociales et environnementales de la forêt dans les espaces urbains et périurbains
en privilégiant une approche loisirs.
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Thématique 4
ENVIRONNEMENT
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4.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
La question environnementale occupe une place stratégique dans la démarche SCOT. C‟est pourquoi elle fait l‟objet
d‟un document distinct dans le rapport de présentation : l’état initial de l’environnement. Dans ce diagnostic,
chaque thématique environnementale (biodiversité, eaux, paysages, déchets,…) est analysée spécifiquement.
Dans ce chapitre, afin d‟éviter toute redondance, il semble alors plus pertinent d‟étudier l‟environnement sous un
angle différent, plus transversal, qui complète les données de l‟état initial de l‟environnement.
4.1.1.


La qualité environnementale des milieux

Sur le SCOT, on observe deux types de territoires ayant des spécificités remarquables dans le domaine des
milieux naturels (zones naturelles remarquables, rivières classées, entités forestières et agricoles) :
- Les zones de moyenne montagne ou de contrefort en périphérie du territoire : elles concentrent la quasitotalité des espaces naturels remarquables et les grandes entités naturelles et forestières encore préservées
de l‟urbanisation,
- Les vallées des cours d’eau (Vienne et une partie de ses affluents) à proximité de la zone urbaine : elles
représentent des corridors écologiques pour les espèces aquatiques, les oiseaux et sur certains tronçons pour
la faune terrestre, en assurant la continuité dans la traversée des zones urbaines.
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Les ressources naturelles

L‟eau est la principale ressource naturelle stratégique du territoire.
- L‟usage principal de la ressource est l’alimentation en eau potable. Dans la majorité des cas, on recourt au
prélèvement superficiel, ce qui rend la qualité de la ressource fragile, car l‟auto épuration est très faible
dans les secteurs granitiques.
- La préservation de la qualité de l’eau a des incidences sur l‟ensemble de ses usages (coût de
l‟alimentation en eau potable, potentiel touristique et de loisir, irrigation, hydroélectricité, identité régionale
liée à l‟eau ...) tout comme sa gestion (en lien avec les risques inondations, les milieux aquatiques, l‟énergie
hydroélectrique, le ruissellement, les zones humides,…).



Parmi les ressources naturelles remarquables du territoire, on compte les entités forestières, les sols et
l‟agriculture, les sous-sols et les carrières en activité.



Trois grands territoires ayant des spécificités remarquables dans le domaine des ressources naturelles :
- Limoges Nord et les Monts d’Ambazac qui concentrent la très grande majorité des prélèvements eau
potable de l‟agglomération de Limoges et qui se caractérisent par de nombreuses exploitations forestières,
- Les contreforts du plateau de Millevaches qui concentrent la quasi-totalité de la production
hydroélectrique du territoire du SCOT et un fort potentiel forestier,
- La partie Sud qui se caractérise par la bonne aptitude agricole des sols et par les châtaigneraies qui
recouvrent l‟extrémité Sud du territoire.

4.1.3. L’occupation des sols et les paysages


On distingue trois types d’occupation des sols
sur le SCOT. Il s‟agit des :
- zones de paysages d’origine agricole qui se
distinguent en deux types : les secteurs
bocagers typiques de notre région localisés
surtout à l‟Est et les espaces plutôt ouverts qui
offrent des perspectives à conserver,
- zones de paysages naturels, formés par les
vallées, les zones humides et les secteurs
boisés,
- zones artificialisées : paysages urbains et
péri-urbains qui se retrouvent à la fois dans le
pôle urbain dense mais aussi sur de plus
petites polarités qui croissent.



Ces zones se chevauchent et se subdivisent en
entités territoriales plus fines, comme le montre
la carte suivante.
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4.1.2.

Diagnostic


Le phénomène de périurbanisation est difficile à délimiter car en perpétuel mouvement. L’espace périurbain
offre une interface entre la ville et la campagne. Cette nouvelle répartition de la population entraine des
modifications spatiales et des évolutions du mode de vie (migrations quotidiennes de travail, importance des
maisons individuelles, présence de jeunes couples,…). Les principaux secteurs concernés par la
périurbanisation sur le territoire du SCOT sont situés le long de l’autoroute A20, au Nord Ouest de la
ville de Limoges (autour des axes rapides : RN520, RN141 et RN147…) et à proximité des zones à fort
dynamisme économique (ZI Nord de Limoges, ESTER, Aéroport International de Limoges Bellegarde…). Plus
récemment, le phénomène touche les zones périphériques des montagnes (Monts d‟Ambazac, Monts de Blond
et de Châlus, contrefort du plateau de Millevaches).
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Les principales conséquences sur l‟environnement sont :
- la destruction ou la dégradation de territoire à forte qualité environnementale : corridors écologiques, qualité
des eaux, qualité des eaux superficielles et disparition d‟espèces emblématiques.
- l‟augmentation des rejets polluants : assainissement des eaux usées et déchets difficiles à gérer,
consommations de matériaux fossiles (énergie chauffages et déplacements, matériaux de construction
habitats et voiries).


Le territoire du SCOT peut être découpé en quatre types de sous territoires, déterminés à partir des
paysages, des ressources, de l‟occupation des sols et ses évolutions,...
- Les territoires périphériques de moyenne montagne
Ces territoires périphériques de moyenne montagne (troisième couronne) concentrent la majeure partie des
zones environnementales remarquables (ZNIEFF, Zone NATURA 2000, Arrêté de Biotope). Ces secteurs
correspondent à des territoires où les paysages sont encore préservés et où les activités de loisirs et
touristique sont importantes : contrefort des Monts d‟Ambazac, de Blond et de Châlus, du plateau de
Millevaches et plans d‟eau avec baignades (Saint-Pardoux et Ambazac). Depuis quelques années, la pression
urbaine sur ces territoires de troisième couronne est de plus en plus forte. L’environnement de qualité de
ces territoires (milieux naturels et paysages) est très fragile et il peut être menacé par la pression
urbaine qui va certainement continuer à s‟accroître.

Lac de St Pardoux – Razes 2006

- Le territoire Nord de l’agglomération de Limoges
Ce territoire concentre la très grande majorité des prélèvements en eau potable de l‟agglomération de
Limoges et même du département de la Haute-Vienne. Il s‟agit d‟une « zone réservoir ». Ce secteur se
caractérise, d‟ailleurs, par un couvert forestier important.
La partie la plus proche de la ville de Limoges est concernée depuis quelques années par l’étalement
urbain (Communes de Rilhac Rancon, Bonnac La Cote, Le Palais sur Vienne et Ambazac). Pour les autres
communes, la pression urbaine est plus récente et est favorisée par l‟autoroute A20.
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L’étalement urbain a des impacts multiples : il provoque l’augmentation de l’imperméabilisation, de la
circulation automobile, du coût des infrastructures et de gestion nécessaires à l’assainissement (réseau eau
potable, assainissement eaux usées…) et à la gestion des déchets.

Diagnostic

- Les grandes vallées traversant le territoire du SCOT
Ce secteur correspond aux vallées des cours d‟eau qui se situent à proximité de la zone urbaine et qui
accueillent tous les espaces naturels remarquables hors de la couronne périphérique.
Ces vallées sont par ailleurs des corridors écologiques pour les espèces aquatiques, les oiseaux et,
sur certains tronçons, pour la faune terrestre et elles font le lien entre les zones urbaines et les zones
périphériques encore préservées par l‟urbanisation. Ce lien est souvent accentué par la présence de voies
routières ou chemins riverains.
Enfin, les grandes vallées permettent la mise en perspective et correspondent à certains paysages
emblématiques de la région : Vallée de la Briance ou de la Vienne.

L‟Aurence – Limoges - 2010

- Le territoire Sud de l’agglomération de Limoges
La partie sud se caractérise par la bonne aptitude agricole des sols et par la châtaigneraie qui recouvre
l‟extrémité sud du territoire.
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PAYSAGE
 Paysages de qualité et aucune zone fortement dégradée.
 Prise de conscience de la qualité des paysages, de l‟environnement, et de leur attractivité pour de nouvelles
populations, mise en place de documents par les pouvoirs publics pour les préserver (Agenda 21,…).
BIODIVERSITE
 Présence de nombreuses espèces remarquables (loutres, écrevisses à pattes blanches,…) et richesse en
espèces animales et végétales dans les zones humides et milieux tourbeux.
 Mise en place de réflexions et documents stratégiques et d‟initiatives qui participent à la prise de conscience
de la nécessaire préservation des milieux naturels et de la biodiversité: SAGE Vienne, agenda 21 du
département, de la région, Contrat Restauration Entretien (sur Limoges Métropole).
RESSOURCE EN EAU
 Mise en place des SPANC - Service Public d‟Assainissement Non Collectif – pour stabiliser ou améliorer, à
terme, la situation en matière de pollution diffuse.
 Mise en place du Plan Départemental en Eau Potable pour sécuriser l‟approvisionnement en eau potable des
communes isolées (en réduisant le nombre de captages difficiles à sécuriser et en mettant en place des
connexions inter réseau)
RESSOURCE SOL
 Les pratiques agricoles favorisant l‟élevage et limitant les cultures permettent une bonne protection des sols
contre l‟érosion
PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
 Un territoire relativement épargné par les risques naturels et technologiques, et une tendance à une
protection accrue (législation renforcée, lois incitatives, plans de gestion des risques…)
 Peu de friches urbaines et industrielles, ainsi que de sites et sols pollués. Un inventaire a été réalisé et une
surveillance est en place pour les sites déjà réhabilités.
 L‟implantation de nouvelles entreprises « à risque technologique potentiel » n‟est pas à l‟ordre du jour.
GESTION DES DECHETS
 Stabilité de la production globale de déchets ménagers et gisement de déchets industriels dangereux
relativement faible
 Bonne gestion des déchets : collecte sélective performante et niveau très correct d‟équipements en
déchèteries.
ENERGIE
 La consommation énergétique totale/habitant du Limousin est inférieure à la moyenne nationale.
 Autosuffisance énergétique au niveau régional à hauteur de 30%
 Nombreuses ressources « eau et forêt » avec un potentiel de développement qui pourrait augmenter la
production énergétique régionale
 Politique volontariste de développement du HQE – Haute Qualité environnementale (Ville de Limoges,
Région), des démarches sont engagées pour mieux articuler les différents modes de déplacement (PDU,
Agenda 21).
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4.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE

Diagnostic

QUALITE DE L’AIR
 La région est préservée en termes de qualité de l‟air : objectifs de qualité de l‟air respectés, l‟ensemble des
polluants est surveillé.
EXPOSITION AUX NUISANCES SONORES
 Meilleure connaissance de l‟intensité des nuisances sonores permettant des protections adaptées sur l‟A20.
 La moitié Est du territoire du SCOT est plus préservée des nuisances sonores.
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PAYSAGES
 L‟urbanisation se développe surtout le long des axes routiers.
 Risque de mutation de certains paysages avec le développement du périurbain.
BIODIVERSITE
 Faible proportion d‟espaces classés ou protégés type ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,… et pas d‟évolution de
ces périmètres notable prévue.
 Présence d‟espèces envahissantes et nuisibles.
 Fragmentation des espaces naturels liée au développement de l‟urbanisation et des nouvelles voiries.
RESSOURCE EN EAU
 Les affluents de la Vienne (Briance, Glane) sont sensibles aux étiages, ce qui rend difficile le maintien de tous
les usages traditionnels de l‟eau : plan d‟eau de loisirs, pêche, prélèvement pour l‟agriculture et l‟eau potable
 Le développement de l‟urbanisation accentue le risque de pollution des eaux (pollution domestique diffuse,
accidentelle par lessivage), et rend plus coûteuse la gestion de l‟assainissement (traitement, collecte des
eaux usées,…).
 La multiplication des points de captages les rend difficiles à sécuriser et à neutraliser.
 Les conflits d‟usages de l‟eau entre l‟hydroélectricité, eau potable, loisirs risquent de perdurer voire
s‟accentuer en cas de réduction de la ressource.
RESSOURCE SOL
 La cohabitation agriculture – habitat est de plus en plus difficile : l‟activité agricole baisse dans les parties
urbanisées et est repoussée aux marges.
 Perte de surfaces épandables liée à la concurrence avec l‟urbanisation périurbaine et à une modification
règlementaire de 2006 qui a entraîné une diminution de 20 à 30 % des surfaces utilisables pour l‟épandage
des effluents de ferme.
PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
 Tout le système de protection n‟est pas encore en place.
 Le risque Transport de Matières Dangereuses (TDM) est difficile à évaluer mais il pourrait néanmoins
augmenter dans les années à venir en lien avec le nœud autoroutier de Brive ; ce qui pourrait entraîner une
inadéquation des moyens de prévention et de secours en cas d‟accident.
 L‟aléa inondation est important du fait du nombre élevé de cours d‟eau sur le territoire.
 Une augmentation des nuisances sonores liées aux transports terrestres résultant de la hausse du trafic
engendrée par l‟étalement urbain. Le développement des liaisons aériennes influe à leur niveau sur celui des
nuisances sonores.
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4.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS

Diagnostic

ENERGIE
 Faible potentiel éolien.
 Sous exploitation de la forêt de feuillus : difficulté à mobiliser la ressource bois, liée au morcellement
important et aux propriétés privées.
QUALITE DE L’AIR
 Dépassement quelques jours par an des objectifs de qualité de l‟air sur le paramètre ozone,
 Problème spécifique lié au radon,
 Pas d‟élaboration de Plan de Protection de l‟Atmosphère (PPA).
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4.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020
POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
 Mieux organiser l‟accroissement urbain et maîtriser la péri urbanisation (pour le maintien des paysages).
 Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques.
 Préserver la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle.
 Limiter l‟urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels (pour le maintien des
ressources).
 Prévenir l‟exposition
d’infrastructures,…).

aux

risques

des

zones

à enjeu

(programme

d’habitation,

projets

 Posséder une capacité de traitement des déchets équivalente au niveau de production.
 Utiliser de manière rationnelle l‟énergie avec la maîtrise, voire la diminution des besoins collectifs et
individuels.
 Maintenir un bon niveau de qualité de l‟air.
 Réduire l‟exposition aux nuisances sonores liées aux transports terrestres et aériens.
QUATRE TERRITOIRES SPECIFIQUES A ENJEUX PARTICULIERS
 Les Territoires périphériques de moyenne montagne
Etre vigilant afin de limiter les impacts liés à la pression urbaine sur l’environnement de qualité de ces
territoires (milieux naturels et paysages).
 Le territoire Nord de l’agglomération de Limoges
Eviter la dégradation de la qualité des eaux utilisées pour l‟alimentation en eau potable, en restant
particulièrement vigilant sur le développement des principaux territoires concernés (bassins versants de la
Vienne amont, Taurion, Mazelle, Couze...). Limiter les rejets polluants; pollution accidentelle, domestiques,
industrielle et agricole. Préserver en priorité les zones tampons ayant un rôle d’auto-épuration : zones
humides, cours d‟eau et berges, couvert forestier,…
 Grandes vallées traversant le territoire du SCOT
Préserver ces zones pour assurer le maintien de la qualité de vie des zones urbaines ou d‟urbanisation
future.
 Territoire Sud de l’agglomération de Limoges
Concilier la péri-urbanisation avec l’économie sylvo-pastorale de ce secteur.
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Thématique 5
HABITAT
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5.1.1. Les variations de croissance du volume du parc de logements
 121.000 logements recensés en 2006 et une estimation de 126.140 logements en 2009.
 Depuis 1999, le parc de logements s‟est accru progressivement au rythme moyen de 1,1 %/an, soit très
légèrement plus que la croissance observée au niveau régional (+ 0,98 %/an).
 La production de logements construits a été particulièrement dynamique entre 2004 et 2008.
 A l‟échelle du Limousin, les logements sont concentrés sur le territoire du SCOT; tout comme sur
Limoges à l‟échelle du SCOT (la ville centre représente 65 % du parc de logement du SCOT).
5.1.2. Un développement de l’habitat sur l’ensemble du territoire

répartition des logements commencés par secteur entre 1996 et 2009
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 Sur la période 1996 Ŕ 2009, on constate que la répartition territoriale a évolué. Bien que la grande majorité des
constructions de logements se concentre toujours sur le pôle urbain (Limoges et 1ère couronne), leur part est
en nette augmentation depuis 2000 sur les secteurs plus ruraux de 2ème et 3ème couronne. La dynamique
reste stable dans les pôles relais.
 La dynamique urbaine s’étend aux territoires en lien direct avec le cœur de l’agglomération. Durant ces 30
dernières années, l‟urbanisation s‟est principalement développée sur la 1ère couronne. Après 1990 elle s‟est
étendue aux communes de 2ème couronne et celles de 3ème. Cette croissance périphérique s‟est accélérée après
1999, alors qu‟un tassement de la croissance sur la 1ère couronne est observé.
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Diagnostic

5.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE

Diagnostic
Jusqu‟à présent les acheteurs (primo-accédants notamment) se tournaient vers des secteurs ruraux bon
marchés de plus en plus éloignés. Depuis 2005, la tendance s’inverse afin de profiter des équipements et limiter
les déplacements ; phénomène surtout perceptible pour les personnes âgées (besoin de services de proximité).
5.1.3. Constitution du parc de logements : une majorité de propriétaires dans des logements plus petits


Les résidences principales constituent l’essentiel du parc soit 9 logements sur 10 (110.000 résidences
principales en 2006), les résidences secondaires en représentent 3 % et les logements vacants, 6,5 %.



Il existe un rapport étroit entre la
part de résidences principales
sur le parc total d‟une commune
et son éloignement à la ville
centre : elle est de 95 % en 1ère
couronne et de 79 % en 3ème
couronne ; tout comme la
proportion
de
résidences
secondaires qui augmente à
mesure que l‟on s‟éloigne de la
1ère couronne. Depuis 1990, le
nombre
de
résidences
secondaires tend à diminuer.



Evolution par secteur du nombre de résidences secondaires de
1990 à 2006
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Sur les quinze dernières
années, la SHON moyenne pour
les logements individuels est de l’ordre de 132 m². Dans Limoges, la SHON moyenne des logements
individuels diminue (en passant de 129 m² à 118 m² (période 1996-2002 et 2002-2009), elle se stabilise en 1ère,
2ème couronne et dans les pôles relais (respectivement autour de 142 m², 135 m² et 133 m²) alors qu‟elle
augmente en 3ème couronne. La superficie des logements a tendance à diminuer pour compenser l‟augmentation
des prix des terrains.
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Le nombre de résidences principales définies comme confortables atteint, en 2006, 97 % du total du parc, ce
chiffre s‟accroît constamment. Le taux est légèrement inférieur dans les communes de 3ème couronne où le parc
est plus ancien.



La part du parc ancien est plus forte sur les marges du territoire ainsi que dans le centre ville de Limoges. Une
corrélation est souvent constatée entre l’ancienneté des logements et l’insalubrité voire la vacance de
longue durée. La vacance apporte deux types d‟informations : la qualité des logements (logements anciens,
insalubres… la moitié du parc de logements vacants a été construit avant 1915), et la tension du marché
immobilier (rapport entre l‟offre et la demande).



Sur le territoire du SCOT, la part de logements vacants (6 % du parc total) est globalement plus faible que
celle constatée à l’échelle régionale (9 %). Les communes rurales de 3ème couronne ont un taux de vacance
qui se rapproche de celui de la région.



En effet, la tendance constatée entre 1999 et 2007 est la diminution du taux de vacance dans le cœur
urbain, alors qu’il reste relativement élevé sur les marges du territoire (notamment Sud et Est), secteur,
d‟ailleurs, où la part de vacance structurelle (depuis plus d‟un an) est la plus forte. En 2007, 6.300 logements
vacants de plus de 1 an ont été recensés, soit un peu plus de la moitié du parc total de logements
vacants.
type de vacance par secteur en 2007
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 La vacance touche davantage les logements collectifs (15 % de l‟ensemble des logements collectifs) que
les individuels (5%)

Logements réhabilités – Limoges - 2006
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5.1.4. Le lien entre l'ancienneté des logements et la vacance

La prépondérance du volume de logements sur la ville centre


Limoges regroupe 64 % du parc de logements du
territoire du SCOT ainsi que 64 % des ménages.



Cette répartition évolue peu. Plus de la moitié des
constructions neuves est localisée dans le pôle
urbain (Limoges + 1ère couronne). Ce secteur est
toujours le plus attractif, même si les communes les
plus éloignées voient leur attractivité augmenter.
Depuis dix ans, il centralise 70 % des
constructions neuves.



Répartition des logements par couronne sur le
SCOT en 2006
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répartition des logements commencés de 1999 à 2009 sur le SCOT
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Diagnostic

5.1.6. Une répartition déséquilibrée des types de logements entre Limoges et le reste du territoire
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Le logement collectif massivement localisé dans Limoges


Sur le territoire du SCOT, les logements collectifs et individuels sont représentés à part égale ; mais la
répartition spatiale est déséquilibrée : en 2006, plus de 90 % de l‟ensemble des appartements sont
concentrés dans la ville centre, ils représentent 2/3 du parc total de Limoges, mais sont peu développés dans le
reste des communes (dont le parc est composé à 89 % de logements individuels).



Sur la période 1999 – 2009, les logements collectifs ont représenté 43 % du total des constructions. En 1ère
couronne, leur part est en très nette progression, ils y représentent un tiers des logements commencés
(voire + de 40 % après 2004).
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 A l‟échelle du SCOT, la proportion propriétaires / locataires est identique, mais il existe une disparité entre
Limoges (40 % propriétaires et 60 % de locataires) et le reste du territoire, où environ 8 logements sur 10
sont occupés par leurs propriétaires. Cette situation semble structurelle, car elle est similaire entre 1999 et
2006.
 Après 1999, le taux de propriétaires augmente notablement sur la 3ème couronne et les communes où les
constructions récentes se sont multipliées.
 Les facteurs de localisation pour l‟installation de ménages en locatifs sont l‟implantation de leur emploi et la
présence de commerces et services.



La situation du marché du locatif est hétérogène : un peu plus équilibrée dans les pôles ruraux (St
Léonard, Nexon) et certaines communes de 1ère couronne.
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Une minorité de locataires sur les communes du SCOT hors Limoges

Diagnostic

5.1.7. Un bilan satisfaisant du logement social
 Le volume général du parc social est en constante croissance. En 2005, 19.500 logements sociaux étaient
comptabilisés, soit 18 % du total du parc de résidences principales (8 % sans Limoges), ce qui représente la
moitié des logements sociaux du Limousin.
 Les logements sont gérés par deux types de structure : les offices publics (OPHLM et ODHAC) et les SAHLM
(Domocentre, Nouveau Logis,..). l‟OPHLM gère 13 000 logements surtout situés dans Limoges, l‟ODHAC 2.800
(soit la moitié de son parc) dans trente communes du territoire du SCOT.
 Il s’agit d’un parc relativement récent, confortable, en bon état, en majorité de type collectif (92 % du
total). Toutefois, les biens localisés hors de la ville centre représentent un quart du logement individuel, type qui
se développe de plus en plus.
 Le logement social est inégalement réparti sur le territoire: plus présent en cœur d’agglomération, il se
raréfie vers les marges. La ville centre compte 83 % des logements sociaux du territoire du SCOT, un tiers de
communes n’en comptent aucun.
 L’offre est convenable et répond quantitativement à la demande, la faible vacance du parc (de l‟ordre de 2 à
3 %) est liée à des critères qualitatifs : taille et localisation des logements proposés.
5.1.8. La consommation foncière et son évolution récente
 Les zones urbanisées représentent en moyenne 10 % de l’occupation du sol de l‟ensemble du territoire du
SCOT(en 2005, 11.000 hectares étaient urbanisés.). D‟après les données issues des documents d‟urbanisme
des communes, les secteurs définis comme « urbanisés et à urbaniser à vocation d‟habitat », représentent, en
2010, 15%* de la superficie totale du territoire.
 On estime à 190 hectares la surface d‟espaces agricoles et forestiers qui est artificialisée pour développer
l’habitat chaque année depuis 2003 sur le territoire du SCOT.
 Cette consommation foncière est liée au dynamisme du logement mais également au contexte local : prix du
foncier peu élevé ayant pour conséquence une taille moyenne de parcelles plus importante que dans d‟autres
territoires.
 La densité de l’urbanisation s’abaisse avec l’éloignement à la ville, mis à part dans les pôles relais qui
présentent une configuration particulière.
 Face à la raréfaction des parcelles isolées, les acheteurs reportent leurs choix sur des terrains en
lotissements. Cette adaptation de la demande à une offre plus groupée peut entraîner une densification
mécanique des espaces urbanisés.
 Les facteurs de localisation de la population sont différents selon le type de ménages ; sont pris en compte soit
le temps de trajet domicile travail / école, la présence d‟équipements, le prix des terrains, le cadre de vie, ou la
qualité de desserte routière.
* calculs basés sur les 31 documents d’urbanisme opposables au 1er janvier 2010 disponibles sur le périmètre du
SCOT– couvrant 72% de la superficie totale du territoire d’étude.
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 En 2ème couronne, la dispersion de l’habitat demeure assez importante. L‟aménagement préférentiel consiste
à combler les dents creuses plutôt que de créer des extensions ex-nihilo. La consommation foncière à vocation
d‟habitat est marquée sur ce secteur très résidentiel.
 Sur les secteurs les plus périphériques, l‟urbanisation, moins intense, garde une configuration relativement
éparse.
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 En cœur d’agglomération, l‟urbanisation se réalise en nappe relativement uniforme à l‟Est et de façon plus
lâche sur le flanc Ouest.

Diagnostic
SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011
62

 90% du territoire du SCOT est couvert par un document d’urbanisme approuvé ou en cours de
réalisation. Les orientations qui y sont affichées entraînent une réduction sensible des zones d‟habitat de faible
densité (à tissus lâche), au profit de zones urbaines de physionomie globalement plus concentrée.
 Limoges travaille sur un observatoire de l’habitat depuis plusieurs années permettant ainsi d‟avoir un
éclairage très précis sur le marché immobilier de la ville centre et ses évolutions.
 L’ensemble des communes est concerné par au moins un programme d’aide à la réhabilitation du parc
ancien, de lutte contre l‟insalubrité et contre la vacance, type PRIG, PTH, OPAH, PLH,… La réhabilitation du
parc ancien est maintenant accompagnée par les pouvoirs publics.
- PRIG : (Programme Régional d’Intérêt Général) Lutte contre la vacance (en luttant contre insalubrité
et inconfort), 3 PRIG : Paloma, Pays de Limoges et de St Yrieix,
- PTH (Programmes Territoriaux de l’Habitat à échelle du pays) : Pays de Paloma (Pays de l‟Occitane
et des Monts d‟Ambazac), Monts et Barrages, St Yrieix Sud Haute-Vienne, pays de Limoges. Actions
pour développer le locatif (Paloma, St Yrieix), lutter contre l‟insalubrité (Monts et Barrages),…
- OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) Renouvellement Urbain de Limoges :
OPAH-RU 2003-2007 : réhabilitation des logements anciens insalubres pour lutter contre vacance,
l‟insalubrité… Il s‟appuie sur un PRI (Périmètre de Restauration Immobilière) 2002-2008, qui peut agir là
où l‟OPAH ne peut pas agir face au succès de l‟opération, le PRI sera étendu pour concerner plus de
monde,
Sur le centre ville : vaste programme de renouvellement urbain sur l‟habitat (remise sur le marché
d‟habitants, mixité sociale), le redéploiement du commerce, le patrimoine et le tourisme urbain appelé
cœur de Limoges,
- OPAH sur l’Est du territoire: OPAH-RR sur le pays de Monts et Barrages 2006-2011.
 Le logement locatif se multiplie sur certains secteurs jusqu’alors peu concernés comme la 1ère couronne
et les pôles de services : la diversité de l’offre de logements s’étend.
 Le parc de logement social se développe :
- L‟OPHLM reprend sa politique de construction, et parallèlement des programmes publics permettant de
développer le logement social sont mis en place dans Limoges Métropole et au niveau départemental.
- Au niveau intercommunal, Limoges Métropole a lancé son second Programme Local de l’Habitat
(2011 – 2017). Le précédent (période 2005-2010) avait pour objectif de favoriser la mixité sociale en
répartissant de manière équilibrée les logements sociaux dans le territoire.
- Au niveau départemental : le Plan Départemental d’Action pour le Logement de Personnes
Défavorisées a permis d‟engager une démarche d‟aide au logement pour les personnes défavorisées.
- le Schéma Départemental de l’Accueil et de l’Habitat des gens du voyage, réalisé en 2006 : six
communes sur le territoire du SCOT ont un dispositif d‟accueil des gens du voyage.
- Au niveau national : la loi ENL (Engagement National pour le Logement) à caractère social, adoptée en
2006 expose une série de mesures pour encourager la construction de logements, notamment en faveur
des ménages les plus modestes.
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5.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE

Diagnostic

5.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS
 Absence de documents d’urbanisme pour cinq communes (majoritairement situées à l’Est du territoire),
qui, de fait, ne sont pas dans la possibilité de maîtriser leur politique de développement de l’habitat.
 Manque de logements locatifs dans les communes les plus rurales : offre insuffisante dans les communes
rurales et risque de saturation du marché locatif dans la ville centre dont le stock important est en croissance. Ce
déséquilibre n’est pas corrigé par les nouvelles constructions qui modifient peu les caractéristiques du
parc de logement préexistant.
 Le volume de demandeurs en logement social semble en augmentation. Il est lié, entre autre, à l‟augmentation
des prix dans le locatif privé.
 Une hausse globale des prix du marché de l’immobilier qui concerne également des communes de plus en
plus éloignées de la ville centre. Cependant les prix ont observé, très récemment, une stagnation voire une
baisse pour certaines catégories de logements.
 Malgré des efforts de recentrage de l‟habitat autour des centralités existantes, l‟urbanisation à l‟écart des
principaux centres de vie reste notable.
 Sur les vingt dernières années, une consommation du foncier qui augmente nettement plus vite que le nombre
d‟habitants.
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LES ENJEUX FONCIERS
 Prévoir des espaces urbanisables suffisants pour répondre aux besoins des populations actuelles et accueillir
de nouvelles populations.
 Encourager le renouvellement et la requalification urbaine dans la ville centre et les bourgs les plus
importants dans le but d‟une utilisation économe des espaces urbains.
LES ENJEUX ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
 Densifier et recentrer l’habitat autour des lieux de vie comme les bourgs et lutter contre le mitage pour limiter
l‟impact des espaces urbanisés sur l‟activité agricole et faciliter la gestion des équipements publics.
 Limiter l’urbanisation linéaire qui entraîne une fragilisation et une déqualification du paysage.
 Localiser l‟urbanisation nouvelle hors des secteurs potentiellement touchés par des risques naturels ou
technologiques.
 Chercher une répartition spatiale plus équilibrée en dynamisant le secteur Est qui a connu un développement
plus modéré que le reste du territoire.
 Réguler l‟arrivée des populations nouvelles pour assurer la pérennité des équipements.
LES ENJEUX LOGEMENT
 Développer le locatif et l’habitat social en périphérie.
LES ENJEUX CONNEXES
 Développer le réseau de transports en commun afin de mieux maîtriser la circulation automobile.
 Favoriser le rapprochement des pôles d’habitat et des pôles d’emploi, en créant de petites zones d‟activités
à proximité des bourgs.
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5.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020

Diagnostic
Thématique 6
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
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Plusieurs autorités organisatrices des transports interviennent sur le territoire du SCOT :
- Limoges Métropole pour les transports collectifs urbains (STCL) sur le territoire de la communauté
d‟agglomération (Périmètre des Transports Urbains),
- Le Département de la Haute Vienne pour les transports collectifs interurbains (RDTHV essentiellement) sur
l‟ensemble du département,
- La Région Limousin pour les transports express régionaux (TER) ferroviaires et routiers sur l‟ensemble de la
région.
6.1.1. Une forte mobilité dominée par l’utilisation de la voiture (Données « Enquête ménage » de l‟agglomération
de Limoges – 2006)


3,91 déplacements/jour/personne en moyenne dont 67 % en voiture, 23 % à pied, 7 % en transports
collectifs.



La plupart des flux s’organise en relation avec Limoges : 6 déplacements sur 10 se font à l‟intérieur de
Limoges.



Les échanges entre couronnes périphériques sont négligeables (1,4 %).



Plus le lieu de résidence est éloigné de Limoges, plus l‟utilisation de la voiture est importante (8 déplacements
sur 10 en 2ème couronne) et plus l‟utilisation des autres modes devient faible.



Le vélo est très peu utilisé dans les déplacements.



Une diversification des motifs de déplacement : une part importante est accordée aux déplacements de
loisirs ou d‟accompagnement. Les flux domicile-travail ne représentent que 15 % de l‟ensemble des
déplacements.

6.1.2. Des transports collectifs urbains sur le territoire de Limoges Métropole


Sur 17 communes, neuf sont desservies par des lignes régulières, les huit restantes disposent d‟un service
à la demande (TELOBUS).



Le réseau STCL est composé de 21 lignes régulières circulant du lundi au samedi. L‟offre proposée est variable
et peut être classée en deux niveaux principaux.
- Niveau 1 : il est composé de sept lignes diamétrales (dont cinq en trolleybus) desservant de manière fine
les différents quartiers de Limoges. Ces lignes constituent l‟essentiel de l‟offre : en moyenne un bus toutes les
dix minutes entre 6 h 30 et 20 h 30.
- Niveau 2 : il est composé de onze lignes radiales reliant les communes extérieures au centre de
Limoges, et une transversale (le long du boulevard périphérique). Le niveau d‟offre est variable mais n‟excède
pas vingt allers/retours par jour.
-

A noter la ligne 20 et la ligne 12 qui offrent un niveau de desserte intermédiaire : quarante AR/jour.



Il existe un service de nuit sur deux itinéraires diamétraux qui fonctionnent jusqu‟à 23 h 30/minuit.
Les samedis et pendant les vacances scolaires les horaires sont modifiés. Les dimanches et jours fériés les
horaires et les itinéraires changent également.



Les principaux points de correspondances sont la place Churchill, la Mairie de Limoges, la Gare des
Bénédictins, L‟Opéra Théâtre, la Place d‟Aine, la Place Jourdan, le Pôle St-Lazare.
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6.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE

Diagnostic



Le système TELOBUS permet de rabattre jusqu‟au terminus d‟une ligne régulière les abonnés du service. Un
service à la demande existe aussi pour les personnes à mobilité réduite.



La fréquentation en 2009 s’est élevée à 12.659.000 voyageurs



Une gamme tarifaire complète à destination des différents publics. Coût à l‟unité : 1,20 €. La billettique a été
récemment modernisée à travers la mise en place des cartes à puce rechargeables.
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 Présence de deux autorités organisatrices :
- Haute Vienne en car : assure l‟essentiel de l‟offre en desservant quarante communes sur 49 à l‟échelle du
SCOT. Les différentes lignes suivent le réseau routier départemental et national, ce qui explique que certains
bourgs centre ne soient pas desservis.
- Réseau car TER : Deux lignes Limoges–Uzerche/Tulle et Limoges–Bourganeuf/Aubusson/Felletin viennent
compléter le réseau de car.


Le niveau de desserte est très variable : elle est relativement importante vers l‟Ouest/Sud-Ouest (en direction
de St Junien et Aixe sur Vienne) et le Nord (Ambazac), elle devient nettement plus faible sur les autres corridors.



La comparaison des temps de parcours avec la voiture plaide en faveur de cette dernière (de 5 à 10 mn
d‟écart pour Couzeix jusqu‟à 25-30 mn pour St Hilaire les Places ou St Laurent les Eglises). Le temps de
référence en voiture ne tient, néanmoins, pas compte d‟autres éléments comme le stationnement.



La gamme tarifaire du réseau « Haute Vienne en car » a été récemment simplifiée. Le prix du billet unitaire est le
même quelles que soient l‟origine et la destination (2 €)



450.000 voyages environ ont été enregistrés en 2006 sur les lignes desservant quotidiennement le territoire du
SCOT. L‟usage est en majorité scolaire (65 % du total).



Les usages par corridor montrent que les 2 itinéraires exploités par les TER sont les plus utilisés malgré un
niveau d‟offre faible (trois Allers/Retours/jour vers St Léonard).



Sur les autres corridors il y a une corrélation entre l’offre proposée et l’usage (excepté vers Ambazac où
l‟usage est faible malgré un nombre assez élevé de fréquences).
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6.1.3. Des transports collectifs interurbains (car) essentiellement utilisés par les scolaires

Diagnostic

6.1.4. Un réseau ferroviaire qui assure, à la fois, des liaisons longue distance et une desserte interne du
territoire
Des lignes nationales et interrégionales offrant des performances très variables


Si l‟axe Nord/Sud assure une bonne offre de
service, les liaisons vers l’Ouest et surtout l’Est
apparaissent dégradées notamment en raison de la
qualité de l‟infrastructure.



Certains axes ont connu des modernisations
récentes permettant des gains de temps (LimogesPoitiers). D‟autres interventions sont prévues à
travers le Plan Rail Limousin.



Une arrivée de la grande vitesse ferroviaire
programmée à l‟horizon 2017. Un projet qui
renforcera l‟accessibilité du territoire et favorisera une
ouverture vers les métropoles connectées au réseau
à grande vitesse.



La comparaison du temps de parcours en voiture et en train se caractérise par une grande diversité en fonction
de la destination.

Un réseau ferroviaire qui dessert le territoire du SCOT


Seize gares ou haltes sur le territoire du SCOT : une bonne couverture en matière d‟arrêts ferroviaires.



Les gares les mieux desservies (hormis Limoges) sont Ambazac et Nexon puis St Priest Taurion et St
Léonard.



La bonne desserte d‟Ambazac et Nexon s‟explique par leur localisation sur une ligne à double voie (électrifiée
pour Ambazac). De plus Nexon se situe à la croisée de deux infrastructures (une branche vers Périgueux, une
branche vers St Yrieix et Brive).

Gare SNCF – St Léonard de Noblat - 2010
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Le matériel roulant a fait l‟objet d‟une modernisation constante. Par ailleurs, nombre de gares sont concernées
par un programme de rénovation.



Certaines gares sont pénalisées par un
positionnement excentré vis-à-vis du
bourg le plus proche (Nexon, St Léonard et
Nantiat en particulier).



La fréquentation des gares périphériques
reste faible au regard du nombre de
déplacements quotidiens vers Limoges et
des temps de parcours proposés par les
trains (souvent concurrentiels de la voiture).

6.1.5. Un réseau routier qui s’articule autour de l’A20 et qui connaît quelques carences
Un réseau routier hiérarchisé


Classe 1 : La liaison de transit autoroutière A20. Elle dispose d‟une double vocation de transit et d‟échangesdiffusion avec une sortie tous les 1, 3 km entre les échangeurs 28 et 36. L‟A20 associée aux boulevards
périphériques et à la Voie de Liaison Sud permet un contournement de la totalité du centre urbain dense.



Classe 2 : les liaisons pénétrantes et radiales (RN147, RN141, RD979, RD941…). Cinq radiales se situent à
l‟Ouest de l‟autoroute contre deux à l‟Est. Ce système de radiales offre une bonne irrigation de l‟ensemble du
territoire malgré des qualités de voies variables.



Classe 3 : les liaisons périphériques ou transversales de 1ère couronne (RN520…) et de 2ème couronne
(RD920, D44, D15…). Le système RN520/D2000 permet un contournement Ouest de l‟agglomération entre
l‟A20 et la RN21. En dehors de ce dispositif, les liaisons transversales au Sud et à l‟Est ne sont pas
performantes. En 2ème et 3ème couronne, les liaisons entre les différents pôles ont des caractéristiques souvent
rurales.
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Une circulation routière qui demeure globalement fluide



Des niveaux de circulation qui restent globalement fluides sauf sur la RN141, la RN520 et surtout sur la partie
urbaine de l‟autoroute A20 qui peut connaître des situations ponctuelles de congestion.



La circulation de poids lourds apparaît importante sur l‟A20 et sur les voiries du flanc Nord Ouest de
l‟agglomération (RN520 + RN141).
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La carte suivante présente les principaux projets routiers actés par les différents gestionnaires des voies.

L‟accidentologie


En 2007, une stagnation du nombre d’accidents mais une baisse du niveau de gravité est observée. La
majorité des accidents concerne les voies communales et départementales en section courante (hors
intersection)



Points noirs de la sécurité : A20 (en hausse) et les routes nationales (en baisse)



Implication forte du mode voiture dans les accidents. Niveau de gravité fort pour les deux roues et les piétons

Le stationnement


Mise en place du schéma directeur du stationnement sur Limoges Métropole cherchant à renforcer l‟activité
économique du centre ville (en favorisant la rotation), dissuader le stationnement des migrants et favoriser celui
des résidents.



Dans les pôles relais : aucun problème recensé à Nantiat et Nexon. Ambazac et St Léonard font part de
dysfonctionnements pour lesquelles des solutions sont recherchées.



A proximité des équipements, des difficultés sont rencontrées au niveau du CHU, du Palais des Sports et du
parc des expositions (liées à l‟événementiel pour les deux derniers)
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Des grands projets indispensables pour l’accessibilité externe et interne du territoire

Diagnostic

6.1.6. Le trafic de l’aéroport dopé par les liaisons « low cost »


Plus de 350.000 passagers transportés en 2009. Un trafic qui a connu une légère baisse mais qui demeure
sur une dynamique positive grâce aux liaisons internationales « low-cost ».



Onze vols réguliers à destination de la Grande Bretagne et quatre vols intérieurs. En période estivale, cette offre
est complétée par un programme de vols charters.



Une diversification récente des fonctions avec le développement de l‟aviation d‟affaire et l‟implantation d‟activités
en lien avec l‟aéroport (plateforme de maintenance…).



Une attente exprimée par les gestionnaires en termes de liaisons en transports collectifs avec les grands
équipements de l‟agglomération. Ce besoin s‟est traduit par la mise en place d‟une navette entre l‟Aéroport et la
place Jourdan en période estivale.

6.1.7. L’usage des modes doux


Un environnement favorable au développement de ces modes (espaces naturels, paysages…) mais une
topographie constituant parfois un frein.



Deux usages du vélo :
-

Cyclotourisme : Cinq boucles concernent le territoire du SCOT + projet vélo route traversant l‟agglomération
+ le schéma Directeur de randonnées (Limoges Métropole),
Vélo comme mode utilitaire : faible usage recensé pour des motifs de signalétique, de sécurité et de
contrainte du relief.



La réalisation du Schéma directeur des deux roues de Limoges Métropole a permis de faciliter l‟usage du
vélo par la mise en place de différents types d‟aménagement (bandes cyclables, jalonnement d‟itinéraires). Une
extension du schéma est programmée avec la réalisation d‟itinéraires dans les 5 communes du pôle urbain
(Panazol, Isle, Condat, Le Palais, Feytiat).



L’intermodalité vélo est rendu possible sur l‟ensemble du réseau TER mais des manques sont recensés en
termes d‟aménagements en faveur des deux roues au niveau des pôles d‟échanges.

6.1.8. Une intermodalité en développement


2 pôles d’échanges structurés dans Limoges :
-

Le CIEL : nœud d‟échange entre les réseaux de transports collectifs ferroviaires, urbains et interurbains. La
dissociation des terminaux bus et car peut être considérée comme un handicap,
La place W. Churchill : principal nœud d‟échanges entre lignes urbaines et interurbaines. Un manque de
signalétique permettant d‟expliquer le fonctionnement du pôle.



Quatre points d’intermodalité secondaires et non organisés desservis par au moins deux modes de transport
collectif : les gares de Montjovis, St Léonard, Nexon et l‟aéroport Bellegarde.



Des potentiels d’intermodalité sur d’autres points : lorsque la distance entre la gare et la ligne routière est
inférieure à 1 km (gare d‟Ambazac et de St Priest Taurion en particulier).



Cinq parcs relais sont actuellement utilisables avec des niveaux d‟usage très divers.



Plusieurs parcs sont en projet principalement implantés sur le flanc Est de l‟agglomération.



Possibilité pour les usagers du réseau départemental et du réseau TER routier de voyager en correspondance
gratuite sur le réseau urbain TCL.
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ACCESSIBILITE EXTERNE


Une position de carrefour à la croisée d‟axes Nord-Sud, Est-Ouest stratégiques.



Le projet de LGV Poitiers-Limoges constitue une formidable opportunité pour le Limousin et
l‟agglomération de Limoges. Au-delà d‟une accessibilité renforcée à Paris, il permettra une ouverture sur le
réseau à grande vitesse national et européen et renforcera les relations avec les métropoles atlantiques.



Des projets routiers permettant de renforcer l’accessibilité externe du territoire du SCOT : achèvement de
la RCEA, mise à 2x2 voies de la RN147.



L‟aéroport constitue une véritable porte d’entrée du territoire générant un trafic en hausse constante. Des
projets de diversification des activités devraient permettre de pérenniser l‟attractivité de l‟infrastructure
aéroportuaire.



Des liaisons ferroviaires concurrentielles à l’usage de la voiture vers Paris, Périgueux, Bordeaux, Brive et
Poitiers. Ce temps de parcours performant se couple à un bon niveau d‟offre.



Une fréquentation en hausse du réseau TER à l‟échelle du Limousin.

ACCESSIBILITE INTERNE


Une offre de transports urbains (TCL) proposant une bonne desserte des quartiers centraux et péricentraux
de Limoges et des équipements phares (CHU, ESTER, Université…).



Un accès au réseau TCL pour l‟ensemble des communes de Limoges Métropole (par le biais d‟un service à
la demande pour les plus éloignés) et pour l’ensemble des publics (personnes à mobilité réduite).



Une modernisation progressive du réseau TCL : création de sites propres, extension de lignes et
renouvellement du matériel roulant.



Une couverture territoriale complète du réseau Haute Vienne en car hormis sur le flanc Est. Un mode de
transport adapté pour les scolaires.



Une bonne couverture en gares et haltes ferroviaires du territoire du SCOT et une offre relativement
importante au départ des quatre pôles relais



Le mode ferroviaire est concurrentiel à la voiture en termes de temps de parcours et de tarif pour la
majorité des gares du territoire du SCOT et en particulier les quatre pôles relais.



Des niveaux de circulation routière qui restent globalement fluides à l‟échelle du SCOT.



La mise en place de la Voie de Liaison Sud a permis de renforcer l‟accessibilité du flanc sud de
l‟agglomération et de boucler le contournement du centre dense de Limoges.



Une politique de stationnement cherchant à optimiser l‟attractivité du centre ville.



Une prise en compte accrue dans les aménagements urbains du vélo comme mode de déplacement.



La politique de développement de l’intermodalité entre les différents modes de transport collectifs est
engagée au niveau des infrastructures (pôles d‟échanges, parcs relais), de la tarification et de l‟information.
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Diagnostic

6.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE

Diagnostic

6.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS
ACCESSIBILITE EXTERNE


Des liaisons routières externes encore déficientes essentiellement vers Angoulême, Poitiers et Périgueux
dans une moindre mesure.



Des incertitudes sur les échéances des projets routiers à moyen et long terme (déviation de Feytiat et
Panazol, réaménagement de la RN147, contournement Sud).



Une dynamique fragile de l‟aéroport car essentiellement liée à des liaisons « low cost ».



Des liaisons ferroviaires peu performantes en direction de l‟Ouest et surtout de l‟Est.

ACCESSIBILITE INTERNE


Une diffusion de l‟habitat combinée à une concentration de l‟emploi qui entraîne une forte mobilité dominée par
l’usage de la voiture.



A l‟échelle de l‟enquête ménage, la part du transport collectif urbain (TCL) ne concerne que 5,5 % de
l’ensemble des déplacements. Ce mode de transport n‟est utilisé de manière relativement importante que
dans le centre dense de Limoges (intra périphérique).



Le transport collectif urbain n’apparaît pas comme concurrentiel à la voiture dans la mesure où sa vitesse de
déplacement reste deux fois moins importante. Le dispositif souffre de l’absence d’une véritable nervure
urbaine bénéficiant d‟un site propre intégral.



Une faible performance du réseau pour les dessertes des zones d’activités Nord et des différents pôles
universitaires entre eux



Une desserte du territoire par le réseau de cars interurbains souffre d‟une dissymétrie Est/Ouest marquée



Des niveaux d’utilisation du transport ferroviaire pour des déplacements locaux qui restent faibles
malgré une offre relativement performante mais des horaires parfois peu adaptés



Un positionnement des gares, souvent éloignées des principaux centres de vie, en particulier sur Nexon, St
Léonard et Nantiat, qui handicape l‟attractivité du transport ferroviaire



Une accessibilité interne déficiente entre Limoges et le flanc Est du fait des faibles performances des
pénétrantes à l‟Est de l‟autoroute (RD941 et RD979)



Un trafic important de l’A20 dans sa partie urbaine pouvant aboutir à des situations de congestion ponctuelle



Des dysfonctionnements en termes de stationnement aux abords de certains grands équipements (CHU en
particulier)



Une coordination des différentes offres de transport (train, car…) qui reste imparfaite en particulier au niveau
des quatre pôles relais qui pourraient rayonner plus largement sur leur bassin de vie



Le fonctionnement du CIEL souffre d‟une implantation du pôle Bus à l’opposé du pôle Car qui atténue la
lisibilité de l‟ensemble du dispositif



Les parcs relais souffrent de l’absence d’un axe lourd performant en transports en commun
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LES ENJEUX TRANSPORTS ET ATTRACTIVITE


Conforter l‟attractivité de l‟Aéroport International Limoges Bellegarde par :
Le développement d‟une activité aéroportuaire diversifiée afin de favoriser le maintien et le développement
des dessertes aériennes,
La pérennisation d‟une liaison avec les principaux points névralgiques de l‟agglomération.



Conforter l‟attractivité de la Gare TGV Limoges Bénédictins par :
Un réseau TER coordonné,
Une desserte en transports collectifs urbains par une ou plusieurs lignes fortes (de préférence en site
propre).



Maîtriser les flux de transport de marchandises et de voitures particulières par :
La maîtrise de l‟urbanisation en fonction des infrastructures existantes,
Une optimisation de l‟usage des infrastructures.



Développer des offres en transports collectifs performantes par :
Un partage de la voirie plus favorable aux modes transports en commun,
Une amélioration du franchissement de coupures (A20, voie ferrée, Vienne),
une meilleure coordination de l‟organisation des réseaux (tarification, information, interface physique).

LES ENJEUX TRANSPORTS ET ACTIVITES


Conforter les zones d’activités d’envergure métropolitaine et s‟appuyer sur des secteurs d’activités
secondaires afin de mieux répartir les flux.

LES ENJEUX TRANSPORTS ET ACCESSIBILITE


Préserver l‟A20 par le bouclage des contournements Ouest et Sud pour une meilleure répartition des flux de
transit et une plus grande accessibilité des zones d‟emplois et grands équipements (aéroport…).



Veiller à la réalisation des infrastructures routières programmées pour accroître l‟accessibilité externe
(RCEA, RN147) et interne (déviation de Feytiat, de Panazol).



Profiter de l’arrivée de la LGV pour envisager une refonte de l‟offre TER qui pourrait bénéficier aux pôles
relais.



Renforcer l‟attractivité des principales gares périphériques (parking, services…).



Conforter les axes prioritaires du PDU (Ligne 10 en site propre, renforcement de la Ligne 4 et mise en
articulation coordonnée de parkings relais).



Renforcer certaines dessertes (Pôle d‟activité Nord) ou certaines relations (sites universitaires entre eux).



Rechercher une plus grande coordination des différentes offres de transports en vue d‟une meilleure
efficacité au sein du territoire, dans le secteur périurbain en particulier.
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Diagnostic

6.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020

Diagnostic
Thématique 7
GRANDS EQUIPEMENTS ET SERVICES
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7.1.1

Trois grandes familles d’équipements



Les équipements administratifs d‟intérêt d‟agglomération situés dans Limoges qui forment « le pôle
administratif ».



Les « superstructures identitaires » qui jouent un rôle en termes d‟attractivité, d‟offres de services et de
développement du territoire listées et détaillées dans « l’Atlas des super structures identitaires de
l'agglomération de Limoges – 2007 ». En l‟espace de neuf ans (depuis l‟approbation du SDAL, prédécesseur du
SCOT), douze nouveaux équipements d’intérêt d’agglomération ont été créés. Cette émergence démontre
le dynamisme infrastructurel de l’agglomération.



Les équipements de maillage, présents dans toutes les communes, qui sont essentiels et nécessaires au bon
fonctionnement de la vie locale au sein de l‟agglomération.

7.1.2.

Une concentration des équipements culturels phares dans la ville centre (archives départementales,
théâtres, musées, …)

 Cette centralisation, renforcée par la création de structures récentes (BFM, la cité des métiers et des Arts,
Zénith,…) est assortie d‟un maillage cohérent et suffisant de bibliothèques et médiathèques pour le
territoire du SCOT, qui compte, hors Limoges, treize structures.
 Les salles à vocation culturelle se classent en trois catégories : des centres culturels municipaux de
Limoges, aux salles polyvalentes présentes dans la très grande majorité des communes en passant par des
salles de niveau intermédiaire à Isle, Condat, Couzeix ou encore Feytiat.
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Diagnostic

7.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE

Diagnostic

 Une dynamique théâtrale importante, portée par l‟Opéra Théâtre qui attire 65.000 personnes par an.
 Des événementiels à considérer comme étant d’intérêt d’agglomération : les Francophonies (Limoges), la
route du cirque (Nexon), le salon international de la caricature, du dessin de presse et d‟humour (St Just le
Martel).

Opéra Théâtre – Limoges – 2009

7.1.3. Des services de proximité qui maillent le territoire
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 Des galeries marchandes de petites tailles avec parking se développent. Elles maillent le territoire et
offrent un service de proximité qui répond à une demande locale.

Galerie marchande de proximité – Panazol2006

 Un maillage relativement dense des bureaux de poste, avec quelques manques dans la partie Sud-Est du
territoire du SCOT


La couverture des réseaux de
téléphonie, ADSL, TNT évolue
très
rapidement
et
offre
progressivement un maillage du
territoire de plus en plus complet.

Source : DREAL, 2010
Réalisé le 28 avril 2010 par DREAL / SRDD/IG/ADL
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Diagnostic

 Limoges détient un haut niveau de services. La 1ère couronne et les communes d’Ambazac et St
Léonard disposent de services qui participent au dynamisme de ces territoires et à leur influence sur les
communes avoisinantes. Le même phénomène se constate dans une moindre mesure à Nexon et Nantiat.

Diagnostic

7.1.4. L’agglomération offre en matière d’éducation, de formations et d’emplois des équipements et services
diversifiés, permettant de suivre un cursus complet au sein de la région
 L‟accessibilité à l‟enseignement est relativement bonne jusqu‟au collège grâce au bon maillage des
structures élémentaires et collèges. Dès l‟entrée au lycée, les flux domicile / étude sont
considérablement accentués par la concentration des établissements dans Limoges à l‟exception de celui
de St Léonard.

Collège André Maurois - Limoges- 2006

 Les 14.130 étudiants (Sources : Université de Limoges, rentrée 2009) de l‟université de Limoges se
répartissent entre les facultés (droit, médecine, sciences, lettres,…), les instituts (IUT, IPAG, IUFM,…) et les
deux écoles d‟ingénieurs (ENSCI et ENSIL), sur quatre sites en fonction des disciplines étudiées : Vanteaux,
la Borie, le centre ville et Ester Technopole, tous situés dans Limoges.
 De nombreuses structures de formations sont centralisées dans la ville centre, elles drainent la

population et entraînent une mixité sociale.
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La répartition géographique (à l‟échelle du SCOT) des médecins généralistes et pharmacies est
globalement homogène, à l’exception de l’Est qui présente un faible maillage.



Dix hôpitaux et cliniques sont localisés dans Limoges et un établissement à St Léonard de Noblat ; une offre de
lits d’hôpitaux pour 1000 habitants supérieure à la moyenne nationale.



Un véritable « quartier » de la santé localisé dans le quart Sud Ouest de l‟agglomération se développe : le
« pôle biologie santé » centré autour du CHRU.

7.1.6. Un réel dynamisme sportif dans l’ensemble de l’agglomération proposant des sports les plus
populaires aux plus anecdotiques


Les équipements sportifs sont bien représentés sur la totalité du territoire et permettent une pratique assez
aisée et accessible pour la très grande majorité des habitants. Le maillage communal de structures
sportives basiques (grands terrains de jeu, chemins de randonnée, terrains de pétanque) forme un réseau
nécessaire à la vie sociale de la commune.



1.005 structures sportives sur le territoire du SCOT – soit 51 % du département



Saint-Léonard-de-Noblat, Ambazac, Nexon et Nantiat assurent dans ce domaine leur rôle de pôle relais.



Actuellement, le territoire souffre d‟un déficit en termes de piscines. Les réalisations et projets d‟équipements
portés par plusieurs collectivités tendent à réduire ce déficit.
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Diagnostic

7.1.5. Un bon réseau de santé qui constitue aujourd’hui un élément fort, aux potentiels multiples, notamment
en ce qui concerne la recherche

Diagnostic

7.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE
CULTURE
 Le niveau d’équipements culturels de l‟agglomération se situe au dessus de la moyenne nationale. Les
structures sont de qualité et l‟accueil du public est satisfaisant.
 Les équipements culturels constituent un atout important pour l‟agglomération, ils se sont adaptés à la
demande. L’offre est diversifiée et complète : du Zénith aux Centres Culturels Municipaux, des musées à
la cité des Métiers et des Arts,…, elle sera par ailleurs étoffée grâce à la réalisation de certains projets
(musée de la résistance et de la déportation,…).
 Des équipements qui font l’identité de l‟agglomération (la BFM, le Sirque, le centre culturel de rencontre de la
Borie en Limousin,…) et qui rayonnent largement.
EDUCATION, FORMATION, EMPLOI
 Une offre de formations, d‟organismes d‟aide à la recherche d‟emplois et d’orientations de plus en plus
complète (carré Jourdan) bien adaptée à la demande.


Une université proposant une diversité d‟apprentissage, un cadre de vie agréable pour les étudiants et des
laboratoires de recherche innovants.

 Une technopole dynamique et toujours en évolution : réalisation du Centre Européen de la Céramique,…
SANTE, SECURITE
 Un maillage satisfaisant en matière de sécurité à l‟échelle départementale, qui sera étendu (installation du
SDIS à Romanet).


Un réseau hospitalier de qualité à vocation régionale et au-delà, qui possède des équipements de pointe
mais dont les structures restent à taille humaine (pavillons CHS Esquirol,…).



Des cliniques récentes avec des praticiens jeunes qui assurent, à ces structures, une certaine pérennité de
fonctionnement.

 Un plan gérontologique départemental qui propose une planification sur cinq ans pour répondre aux
besoins qui augmentent ; création notamment de sept EHPAD dans Limoges et en 1ère couronne.
SPORT ET LOISIRS
 Emergence de projets de développement de structures liées à des activités aquatiques, de
complexes sportifs (Texionniéras). Le manque de lignes d‟eau, qui constitue une faiblesse notoire dans
l‟offre sportive, est d‟ores et déjà pris en compte et plusieurs réflexions et projets sont menés pour résoudre
cette difficulté (réalisation d‟un espace aquatique à St Léonard de Noblat, projet d‟un centre aquatique sur
Limoges Métropole).
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CULTURE
 Un déficit en termes d‟image et de communication pour valoriser et faire connaître le potentiel culturel.
 Un manque de signalétiques pour les musées et le centre culturel de La Borie.
EDUCATION, FORMATION, EMPLOI
 Des jeunes bien formés aux apprentissages de qualité, mais quittant le territoire faute d‟emplois adaptés
suffisants.
 Une sous-capacité d’accueil en matière de gardes d’enfants.


Des problèmes d‟accessibilité pour la scolarisation des jeunes handicapés.

SANTE, SECURITE
 Une capacité d‟accueil des personnes âgées insuffisante.
 Le bâtiment principal du CHU Dupuytren vieillissant.
SPORT ET LOISIRS
 Des équipements parfois obsolètes datant des années 60 à 80 dont la refonte est prévue pour certains.
 Une saturation des parkings lors de manifestations importantes pouvant être accidentogène.

.

 Des difficultés dans la gestion de créneaux horaires des équipements sportifs : la multiplication et
diversification des activités sportives et de loisirs conduisent à un certain nombre de difficultés.
 Un accueil insuffisant pour les personnes à mobilité réduite ou atteintes d‟un handicap physique.
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Diagnostic

7.4- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS

Diagnostic

7.5- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020
SANTE, SECURITE
 Combler le déficit en structures pour la prise en charge des personnes âgées.
 Développer le maintien à domicile des personnes âgées.
 Renforcer et diversifier les établissements d’hébergement des personnes âgées.
 Coordonner et mettre en place des réseaux gérontologiques.
FORMATION EMPLOI
 Favoriser l’activité économique et l’implantation d’entreprises pour permettre à Limoges de garder ses
diplômés.
 Valoriser les synergies et les échanges entre l’Université et les entreprises.
SPORT LOISIRS
 Rechercher une cohérence entre les projets des collectivités locales en matière de centres aquatiques.
 Accentuer la qualité de l‟offre générale en améliorant le parc d’équipements sportifs.
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Thématique 8
TOURISME ET LOISIRS
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8.1- LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
8.1.1. Quelques éléments de contexte, le profil de la clientèle touristique en Limousin et en Haute Vienne


Une région qui reste peu attractive d‟un point de vue touristique : 1,2 % des nuitées françaises sont réalisées
en Limousin.



Le Limousin est davantage une région de passage que de destination. Prépondérance de courts séjours.



Une clientèle composée essentiellement de couples et de familles mais diversifiée en termes d‟âge et de
catégories socioprofessionnelles.



Une prédominance des séjours en hébergements non marchands.



La clientèle française est majoritairement originaire de l’Ile de France et des régions limitrophes (PoitouCharentes, Centre, Pays de la Loire). La clientèle étrangère est principalement issue d’Europe du Nord.



Les points forts relevés par la clientèle portent sur l’environnement, la qualité de vie, la beauté des
paysages, le patrimoine et les savoir-faire.



Les points faibles relevés par la clientèle concernent la communication et les informations touristiques, le
manque d’animations et la mise en valeur des atouts.

8.1.2. Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives (OTSI) relativement nombreux



Deux Offices de tourisme communaux sont
situés dans la Communauté d’agglomération
Limoges Métropole : Limoges et Solignac.
L‟office de Tourisme de Limoges est une
structure « équivalente 3 étoiles ». De son côté,
l‟office de Solignac est classé 1 étoile.



On
dénombre
quatre
structures
intercommunales dont les missions s'exercent
sur un périmètre relativement large :
- OT 2 étoiles de Noblat situé à Saint-Léonard
de- Noblat
- OT 2 étoiles des Monts d’Ambazac et Val du
Taurion situé à Ambazac
- OT 2 étoiles du Pays de Nexon situé à Nexon
- OT 2 étoiles de Briance-Roselle situé à PierreBuffière à l‟extérieur du périmètre du SCOT
mais dont le champ d‟action intègre une ville
appartenant au territoire du Scot.



Trois Syndicats d’Initiatives (SI) se situent à
Nantiat, à Compreignac et à Razès.
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Les hôtels
-

56 hôtels dans le territoire du SCOT regroupent près de 2.000 chambres,
Une structure hôtelière très largement centrée sur le pôle urbain, et plus précisément sur Limoges,
Malgré une offre en hausse, le nombre de chambres dans Limoges pourrait être plus important,
La qualité de l‟offre reste moyenne. Plus d‟un tiers des chambres est classé en 0 ou 1 étoile.

Les campings
-

Onze campings sur le territoire du SCOT,
Le Nord-Est du territoire est très équipé en raison de sa proximité au lac de St-Pardoux,
Des disparités en termes de qualité. Bonnac-la-Côte accueille l’unique camping 4 étoiles du territoire,
Une carence dans l’hébergement en dur de type mobil home ou bungalow,
Le territoire du SCOT regroupe 5 aires de services pour camping-car.

L’hébergement locatif
-

Le taux d’occupation des « Gîtes de France » approche dans le département de la Haute-Vienne
douze semaines dans l‟année. La moyenne nationale est de seize semaines/an.
Une clientèle essentiellement locale provenant prioritairement des régions limitrophes.
Il existe une sous-capacité en gîtes et en chambres d‟hôtes à proximité de Limoges.
La qualité globale de l‟hébergement locatif reste à améliorer.
Le bon niveau d‟équipements (piscines, etc.) et de gîtes de grande capacité (10 ou 12 personnes), ainsi
que le développement de gîtes thématiques constituent des facteurs d‟attractivité.
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8.1.3. Des hébergements touristiques à moderniser

Diagnostic

8.1.4. Des sites touristiques disposant d’un potentiel important


Il n‟existe pas de réel pôle phare sur le
périmètre du Scot. A proximité, le Centre de
la Mémoire et le Village Martyr d‟Oradoursur-Glane accueillent près de 300.000
visiteurs. Le Parc du Reynou est le premier
site du territoire du SCOT, il totalisait 83.500
entrées en 2008.



Limoges dispose d‟un potentiel important :
l‟Aquarium du Limousin, le Parc Bellevue, le
Musée National Adrien Dubouché…



Ce potentiel va être renforcé par l‟ouverture
du Musée des Beaux Arts (ancien Musée de
l‟Evêché) et du Musée de la Résistance
dans le quartier de la Cité à Limoges.



Le Sud du territoire dispose également
d’un potentiel touristique significatif : le
château de Châlucet, le Parc du Reynou,
l‟Abbatiale de Solignac, le Centre Culturel
de la Borie,…



D‟autres sites sont à signaler dans le
territoire: le Moulin du Got, Feeriland…



Le projet de mise en tourisme du Pôle de
Lanaud, à cheval sur les communes de Boisseuil et St Hilaire Bonneval est un élément fort permettant de
constituer une porte d‟entrée Sud de l‟Agglomération de Limoges et une vitrine du tourisme en Limousin.

Moulin du Gôt – St Léonard de
Noblat - 2010
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8.1.5. Des manifestations culturelles sur l’ensemble du territoire


Les principales manifestations, dites
« de services d’agglomération » sur le
territoire du SCOT sont les suivantes :

Manifestations
services
d‟agglomération

de Nombre
visiteurs
2008)

Lire à Limoges
Salon International du
Dessin de Presse et
d‟Humour
Francophonies
en
Limousin
Festival du PASTEL
Pôle régional des arts
du Cirque


de
(en

62 000
25 000
21 760
17 050
14 975

Les autres manifestations plus locales :
Catalacum,
Veyracomusies,
Eclats
d‟Email, la Fête des Ponts, Urbaka,
Cuivres en fêtes, l‟été Musical de SaintLéonard-de-Noblat,
Rencontres
Photographiques de Solignac, la biennale
« Danse émoi », les Marchés de
Producteur de Pays, la Ronde des Chefs
complètent l‟offre culturelle

Construction du Centre Permanent du Dessin de
Presse et d‟Humour- St Just le Martel - 2010
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8.1.6. L’existence d’un tourisme d’affaire centré sur Limoges


Le tourisme d‟affaire (organisation de séminaires, conférences, colloques, réunions…) est avant tout un
tourisme urbain et se localise essentiellement à Limoges. La capitale dispose d‟atouts avec un nombre
relativement important de salles de réunions.



Le taux d‟occupation des hôtels, assez élevé en semaine, est dû en grande partie au tourisme d‟affaire.



La ville de Limoges développe des conventions d'affaire de niveau régional réunissant de 150 à 300
personnes. Le niveau supérieur est difficilement atteignable en raison de la concurrence forte dans le secteur du
tourisme d‟affaire et d‟une sous-capacité hôtelière qui ne permettrait pas d‟absorber un nombre trop important
de personnes sur plusieurs jours.

8.1.7. Une volonté de valoriser le tourisme de découverte culturelle, patrimoniale et économique


La filière phare de la porcelaine, grâce à laquelle Limoges est mondialement connue, fait l‟objet d‟une
importante mise en valeur touristique à travers de nombreuses démarches.



Plus particulièrement, le Pôle Economie du Patrimoine (PEP) « Porcelaine et Arts du Feu » signé en 1999 et
qui concerne, pour le territoire du SCOT, les villes de Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat permet notamment
de mettre en tourisme le patrimoine porcelainier en s‟appuyant sur les manufactures en activités.



Au-delà de la porcelaine, il existe dans le territoire une grande diversité de savoir-faire, moins connus, mais à
partir desquels une valorisation touristique est possible. Ce tourisme de découverte économique (TDE)
dispose d‟un potentiel de développement intéressant et se structure progressivement en Limousin autour de
filières variées (papier, bois, agroalimentaire, services, nouvelles technologies…). Il s‟organise autour d‟une
opération estivale « Visitez les entreprises du Limousin » et d‟une offre permanente, tout au long de l‟année, qui
s‟appuie sur un nombre d‟entreprises plus limité.



Le territoire dispose d‟un patrimoine architectural riche. Si l‟ensemble du périmètre est marqué par la
présence d‟éléments patrimoniaux, les communes de Limoges, St Léonard et Solignac concentrent les
principaux sites emblématiques.



Le label « Art et Histoire » concerne deux zones géographiques comprises dans le SCOT : Monts et Barrages,
pays d‟art et d‟histoire, depuis 1999 et Limoges récemment promue ville d‟art et d‟histoire en 2008. Ce label
permet la valorisation et l'animation du patrimoine et de l'architecture.
Au sein du Pays Monts et Barrages :
Une offre de visites guidées et de randonnées s‟est développée autour de différents thèmes
(patrimoine religieux, espace rural et urbain, patrimoine de l‟eau) à l‟attention des différents publics
A Limoges :
Des impacts touristiques sont attendus. Cette labellisation permettra à la ville de mettre l‟accent sur
la valorisation du patrimoine, au-delà des actions menées pour sa sauvegarde.
Les objectifs affichés sont de mettre en place une politique patrimoniale dynamique, de valoriser le
bâti de qualité et les quartiers anciens, de promouvoir les savoir-faire locaux et de sensibiliser les
habitants et les professionnels à la qualité du patrimoine.
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La randonnée :
- La Haute-Vienne s‟est dotée d‟un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée
(PDIPR) qui permet de mettre en valeur et pérenniser les chemins de qualité,
- Un potentiel important existe sur l‟ensemble du territoire et en particulier autour de Limoges et dans le
secteur Monts d‟Ambazac – lac de St Pardoux,
- Le territoire du SCOT est traversé par un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il passe en
particulier par St Léonard, Solignac et Limoges.



Les sports équestres
- Un fort potentiel sportif basé sur le cheval anglo-arabe,
- Un pôle hippique : l‟hippodrome de Teixonniéras, qui accueille deux manifestations festives et qui est
labellisé « hippodrome en fête »,
- Treize centres équestres pour l‟ensemble du territoire et de nombreux autres équipements d‟équitation,
- Une filière qui se développe autour de produits touristiques.



Les activités liées à l’eau
- Le lac de Saint-Pardoux et la vallée de la Vienne constituent des pôles forts,
- Une perte de vitesse du tourisme lacustre de baignade en lien avec la qualité des eaux. A contrario, les
sports nautiques (ski nautique, voile, canoë-kayak, pêche) sont moteurs de développement.



Le golf
- Deux golfs sont présents sur le périmètre du SCOT : le golf municipal de Saint-Lazare à Limoges et le
golf de la Porcelaine à Panazol. Un projet privé de golf est prévu à Couzeix au lieu dit Texonniéras,
- L‟association « Golf en Limousin » est en charge de promouvoir la région en tant que destination golfique,
- Une clientèle anglo-saxone forte, qui augmente plus rapidement que la clientèle française,
- Les tarifs sont globalement moins chers que pour les autres destinations golfiques classiques,
- Il existe une complémentarité entre le Golf Municipal de St Lazare qui a une vocation plutôt de loisirs et le
Golf de la Porcelaine qui affiche une dimension touristique.



Au delà de l‟enjeu sportif, ces activités constituent des supports à la mise en place de manifestations dont
certaines présentent une dimension touristique importante. La course nature des Gendarmes et des Voleurs
de Temps à Ambazac, et ses 1.000.000 € de retombées économiques, représente à ce titre un évènement
phare.

Site de Santrop – lac de St Pardoux – Razès - 2010
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8.1.8. Le développement des sports de nature, un enjeu de taille pour le territoire

Diagnostic

8.2- LES ATOUTS DU TERRITOIRE



Un territoire qui dispose de formes de tourisme variées et complémentaires : tourisme patrimonial, tourisme
vert, tourisme culturel et de découverte économique.



Limoges constitue le moteur touristique du territoire (la ville regroupe cinq des quinze sites les plus
fréquentés du département). Il existe une réelle volonté d‟accentuer cette dynamique à travers des démarches
de labellisation (Ville d‟Art et Histoire) et les projets de musées.



Le flanc Sud du territoire concentre un nombre important de « points d’accroche touristique » dans un
périmètre restreint (Abbatiale de Solignac, Parc du Reynou, Châteaux de Chalucet et de Nexon…).



St Léonard de Noblat dispose également d‟un potentiel touristique considérable à travers ses atouts
intrinsèques (cœur historique, collégiale, Moulin du Gôt) et sa position sur un des chemins St Jacques de
Compostelle.



Une mise en tourisme progressive du patrimoine porcelainier et « arts du feu ». Le Pôle Economie du
Patrimoine de Limoges et de la Haute Vienne, les projets des différentes manufactures ou la création de la
Maison de l‟Email sont autant de démarches participant à la mise en valeur de ce patrimoine.



Une capacité hôtelière en augmentation (150 chambres en plus entre 2001 et 2010) et une croissance du
nombre de chambres en 3 et 4 étoiles. Parallèlement se développe dans Limoges une offre en résidences de
tourisme qui est complémentaire de la structure hôtelière existante.



Limoges constitue un lieu privilégié pour le tourisme d’affaire. La position géographique de la ville, sa
capacité hôtelière, la présence de centres de décisions et d‟équipements permettant d‟accueillir des séminaires
représentent des atouts importants.



Le développement d‟une offre variée autour des sports de nature (randonnées, filière équestre, sports
nautiques, golf) qui s‟appuie sur une importante présence d‟espaces naturels de qualité.



Des manifestations culturelles nombreuses, variées et qui maillent l‟ensemble du territoire.
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L‟absence de sites ou manifestations de très grande envergure susceptibles d‟attirer un nombre très
conséquent de visiteurs. Une destination touristique qui reste méconnue.



Une image touristique qui reste à construire et à promouvoir par les différents acteurs.



Un manque de coopérations et de mise en réseau entre les différents acteurs du tourisme qui peut entraîner
une dispersion de l‟information auprès de la clientèle touristique.



Une offre hôtelière qui est encore à perfectionner en termes de qualité.



Un manque d’hébergements touristiques de type gîtes et chambres d’hôtes à proximité de Limoges,
secteur où la demande est forte. De manière générale, il existe un déficit en gîtes de grande capacité et en
gîtes de qualité « supérieure » (4 et 5 épis).



L‟hôtellerie de plein air (camping) souffre d’un déficit en hébergements « en dur » (type mobil-home) pour
lesquels une demande importante existe.



Le tourisme d’affaire, centré sur la ville de Limoges, est pénalisé par un manque de structuration.



La signalétique touristique reste encore à améliorer. Dans ce cadre, les différents sites fonctionnent peu en
réseau et ne s‟intègrent pas suffisamment dans des cheminements touristiques (de type Route Richard
Cœur de Lion).



La valorisation touristique des portes d‟entrées du territoire reste à parfaire malgré les différentes actions
menées (Welcome en Limousin).
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8.3- LES MANQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS

Diagnostic

8.4- LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2020



Renforcer et optimiser les coopérations existantes entre les différents acteurs du tourisme afin de simplifier
l‟accueil de la clientèle et faciliter l‟accès à l‟information touristique.



Adapter le dispositif des offices de tourisme à l’échelle intercommunale.



Développer et promouvoir une image touristique de qualité.



Accroître le potentiel touristique en valorisant, dans un premier temps, les sites et les manifestations
existants. Cette mise en valeur passe par une recherche de synergies entre les différents sites.



Qualifier l’hébergement touristique et accroître son volume, en priorité, à Limoges et dans sa périphérie.



Structurer le secteur du tourisme d’affaire qui induit de solides retombées économiques.



Poursuivre la mise en valeur des savoir-faire et leur potentiel touristique.



Développer une logique « d’axe touristique » qu‟il soit géographique (Vallée de la Vienne, de la Briance) ou
thématique (cheminement de la porcelaine).



Renforcer la synergie entre les équipements touristiques du flanc Sud de l’agglomération (un potentiel de
300.000 visiteurs par an).



Amplifier la valorisation touristique des différentes portes d’entrées du territoire. Accompagner à ce titre le
projet de mise en tourisme du pôle de Lanaud.



Poursuivre la valorisation de la thématique des sports de nature, à la fois dans une optique de loisirs auprès
de la population locale et dans une démarche plus touristique à travers l‟organisation de manifestations
d‟envergure.
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Articulation avec les autres documents

ELEMENTS DE COMPREHENSION

Conformément à l‟article R122-2 du Code de l‟urbanisme, le rapport de présentation décrit l'articulation du schéma
avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L122-4 du Code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération.
Ces documents d‟urbanisme, plans ou programmes mentionnés en annexe du décret n° 2005-613, supracommunaux et opposables sont au nombre de seize.
Dans l‟absolu, les choix retenus pour établir le SCOT de l‟Agglomération de Limoges et son projet de développement
cité à travers le P.A.D.D. doivent s‟articuler avec tous les documents mentionnés par le décret. Le SCOT ne peut
cependant être cohérent qu‟avec ceux qui s‟appliquent sur son territoire et qui sont applicables avant l‟arrêt du
schéma.
Au-delà de ces seize plans et programmes cités dans le décret, d‟autres documents (plans, schémas,
prescriptions…) peuvent être pris en considération selon leur intérêt, leur importance et leur portée
environnementale. Ceux-ci seront évoqués dans le chapitre 3 ci-après.
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L‟objectif de ce chapitre est de démontrer la bonne cohérence du SCOT de Limoges avec les treize plans et
programmes mentionnés dans l‟article L112-4 du Code de l‟environnement et qui concernent le territoire du SCOT.
1.1.

SCHEMAS ET PLANS RELATIFS AUX TRANSPORTS ET AUX DEPLACEMENTS

Schéma multimodal de services collectifs de
transports
Le schéma concerné est le Schéma Régional des
Infrastructures et des Transports (SRIT) de juin 2009
qui constitue le volet "Infrastructures et transports" du
schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire (SRADDT), où les grands axes
stratégiques définis au niveau national ont été déclinés
au niveau régional notamment à travers l‟élaboration
de documents de planification.
Les orientations du SRIT, intégrées au SRADDT, à
l‟échéance 2027 sont :
-

Rationaliser la répartition des populations sur le
territoire régional :


-

-

Promouvoir des changements dans les règles
d‟urbanisme.

Encourager les déplacements durables :


Développer
innovantes.

des

offres

alternatives



Développer le transport ferroviaire des
voyageurs.

SCOT de l’agglomération de Limoges
Le SRIT définit des objectifs de développement
urbain et économique en tenant compte des cibles du
développement durable pour une amélioration des
déplacements et des transports.
Le SRIT est pris en compte à travers le SCOT dans le
sens où, au-delà de la mise en place de la RCEA, de
rocades, de la modernisation de la RN21 ou encore
de l‟amélioration de la qualité des axes
départementaux, le P.A.D.D. souhaite faire de la
réalisation de la LGV Limoges-Poitiers un outil de
connexion des territoires (relier Paris en 2 heures) et
de perfectionnement de l‟offre régionale. Il annonce la
poursuite des efforts de modernisation des
infrastructures ferroviaires de dimension régionale
(Limoges-Poitiers,
Limoges-Guéret,
LimogesAngoulême) et tente de rendre plus fluide les
déplacements en recherchant la complémentarité
entre transports individuels et transports en commun.
Pour répondre aux objectifs du SRIT, le P.A.D.D.
propose également de dissocier le trafic local et les
flux de transit dans la partie urbaine de l‟A20 par le
bouclage du contournement Ouest.

Encourager l‟usage du fret ferroviaire :


Le SRIT prévoit les changements dans les règles
Donner toute sa place au transport ferroviaire d‟urbanisme, le SCOT prévoit de contenir l‟extension
de marchandises.
du front d‟urbanisation dense dans le périmètre du
contournement routier de l‟agglomération pour
préserver ce dernier d‟une trop forte utilisation locale.
SRIT et SCOT sont compatibles
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1. ARTICULATION DU SCOT AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES CITES DANS LE DECRET

Articulation avec les autres documents

Plan de Déplacements Urbains
SCOT de l’agglomération de Limoges
La Communauté d‟agglomération Limoges Métropole La prise en compte des déplacements urbains dans le
s‟est dotée d‟un Plan de Déplacements Urbains SCOT s‟opère principalement par la sous-orientation
(P.D.U.) depuis mai 2003.
suivante :
« renforcer la fréquentation du dispositif de transports
L‟article L122-1 du Code de l‟urbanisme et l‟article 28 en communs et le développement de modes
de la LOTI prévoient que les P.D.U. doivent être complémentaires à la voiture individuelle ».
compatibles avec les SCOT correspondants. Le SCOT Cette sous-orientation prévoit de :
a donc un poids réglementaire important sur le P.D.U. - tendre vers le développement d‟une offre de
Par conséquent, une fois le SCOT adopté, le P.D.U.
transports en commun globale, cohérente et
devra être révisé pour se mettre en compatibilité avec
coordonnée entre Autorités Organisatrices des
les prescriptions du SCOT.
Transports,
- mettre en œuvre les axes prioritaires du PDU
Cependant, aujourd‟hui le P.D.U. s‟articule autour de 9
en cœur d‟agglomération (ligne 10 en site
axes
stratégiques :
sécurité,
maîtrise
des
propre, renforcement de la ligne 4, mise en
déplacements, préservation et valorisation de
place de parcs relais),
l‟environnement, développement des transports - renforcer certaines dessertes (pôles d‟activités),
collectifs, stationnement, diminution du trafic
certaines relations (sites universitaires entre
automobile, partage de l‟espace public, organisation
eux) et certains secteurs stratégiques (traversée
des livraisons en ville, sensibiliser des citoyens.
de la Vienne),
Au vu des orientations du P.A.D.D., le P.D.U. actuel, - amplifier la densification des communes de 1ère
est néanmoins compatible avec le SCOT.
couronne et renforcer les centralités sur le reste
du territoire dans un souci de desserte par les
transports en commun,
- s‟appuyer sur l‟arrivée de la LGV pour renforcer
l‟accessibilité des secteurs générateurs de
déplacements par les transports en communs,
- poursuivre le déploiement des parcs relais en
lien avec les lignes de transports en communs
les plus performantes,
- pérenniser une liaison en transport en commun
entre l‟aéroport international et les centres
névralgiques de l‟agglomération,
- faciliter l‟usage du vélo comme mode de
déplacement urbain
Les sous-orientations « assurer les diverses fonctions
urbaines et la fluidité de la circulation », « tendre vers
une répartition plus équilibrée des flux » et « renforcer
l‟attractivité des pôles relais grâce à une meilleure
organisation du dispositif en transports en
communs ». Elles tendent à rendre plus fluide les
déplacements en recherchant la complémentarité
entre transports individuels et transports en commun,
à encourager les gestionnaires des réseaux de
transports en communs.
PDU et SCOT sont compatibles
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-

utiliser l‟activité touristique à travers sa double
vocation : un facteur de développement
économique mais aussi un facteur permettant
de revaloriser l‟image du territoire et de
préserver les espaces sensibles.

PDIRM et SCOT sont compatibles
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Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée
SCOT de l’agglomération de Limoges
Motorisée (P.D.I.R.M.)
Les Conseils Généraux ont le pouvoir et l‟obligation La prise en compte des itinéraires de randonnée
d‟établir un plan départemental des espaces, sites et motorisée dans le SCOT s‟effectue au sein des sousitinéraires relatifs aux sports de nature à l‟intérieur orientations suivantes :
duquel s‟intègre le plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée (P.D.I.P.R). Depuis - Valoriser le potentiel touristique
2004, le Conseil Général de la Haute-Vienne mène
- Préserver le cadre de vie agréable
cette politique.
L‟objectif du PDIRM est de cadrer l‟usage des
Pour les véhicules à moteur, le département peut aussi véhicules motorisés dans les espaces naturels. Le
intégrer un plan des itinéraires de randonnée motorisée SCOT répond à ces objectifs dans le sens où les
dans les mêmes conditions que celles prévues pour le deux sous-orientations précitées prévoient de :
P.D.I.P.R.
- préserver et restaurer la biodiversité, le
patrimoine architectural et paysager
Son objectif est d'établir un réseau d'itinéraires de
qualité, favorisant la découverte du patrimoine naturel
- réduire l‟exposition aux nuisances sonores liées
et culturel de la Haute-Vienne.
aux transports terrestres et aériens

Articulation avec les autres documents

1.2.

SCHEMAS ET PLANS RELATIFS A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux
L‟Agence de l‟eau Loire Bretagne a adopté le SDAGE
2010-2015 en novembre 2009. Il définit les grandes
orientations de la gestion de l‟eau sur le bassin versant,
ainsi que les sous-bassins prioritaires pour la mise en
place des Schémas d‟Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE). Le programme pour les cinq années à
venir s‟articule autour de 15 orientations fondamentales
qui sont la poursuite logique du SDAGE précédent
(1996) :
Repenser les aménagements de cours d‟eau,
Réduire la pollution par les nitrates,
Réduire la pollution organique,
Maîtriser la pollution par les pesticides,
Maîtriser les pollutions dues aux substances
dangereuses,
Protéger
la
santé
en
protégeant
l‟environnement,
Maîtriser les prélèvements d‟eau,
Préserver les zones humides et la biodiversité,
Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs,
Préserver le littoral,
Préserver les têtes de bassins versants,
Réduire le risque d‟inondations par les cours
d‟eau,
Renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques,
Mettre en place des outils réglementaires et
financiers,
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges »

SCOT de l’agglomération de Limoges
Le périmètre du SC0T de l‟Agglomération de Limoges
étant intégré au périmètre du SDAGE Loire-Bretagne,
le SCOT doit être compatible et doit donc prendre en
considération les préconisations du SDAGE.
Comme le précise le P.A.D.D., la diffusion de l‟habitat
accentue 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 le territoire.
Ces derniers sont également menacés par les
pollutions émanant de l‟épandage agricole. Des
problèmes d‟eutrophisation apparaissent aussi et
altèrent la qualité des eaux de baignade.
Pour répondre à ses enjeux, la prise en compte de la
gestion de l‟eau dans le SCOT est mise en avant
dans la sous-orientation « Préserver le cadre de vie
agréable », qui prévoit de garantir la qualité des
ressources en eaux souterraines et superficielles et
de limiter l‟urbanisation dans les zones à vocation
agricole et dans les espaces naturels pour préserver
le capital paysager du territoire.

De plus, face à l‟augmentation de la population à
l‟échelle du SCOT, le P.A.D.D. incite aux économies
de la ressource en eau, à travers un mode de
développement plus économe et durable, conciliant
dynamique du territoire et réduction de la
consommation en espaces agricoles et naturels. Cela
passe par la réduction de la consommation d‟espace
nécessaire à la production de logements dans un
souci
de
préservation
des
ressources,
Un tableau de bord permet à partir d'indicateurs l‟encouragement au développement de formes
pertinents de suivre régulièrement l'avancement du d‟habitat innovantes plus économes en espace, en
SDAGE et l'atteinte des objectifs.
énergie et en consommation (dont l‟eau).
SDAGE et SCOT sont compatibles
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-

Bon état des eaux du bassin de la Vienne,
Développement de l'attractivité du bassin de la
Vienne,

et quatre enjeux particuliers :
-

Bonne qualité des eaux superficielles et
souterraines destinées à l'Alimentation en eau
potable,
Préservation des milieux humides et des espèces
pour maintenir la biodiversité du bassin,
Gestion équilibrée et coordonnée des berges et
des lits à l'échelle du bassin,
Optimisation de la gestion quantitative des eaux
du bassin de la Vienne.
SAGE et SCOT sont compatibles
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Articulation avec les autres documents

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT de l’agglomération de Limoges
Le Schéma d‟Aménagement et de Gestion des Eaux Une partie du territoire du SCOT intersecte le
(SAGE) du bassin de la Vienne est en application périmètre du SAGE. Par conséquent, le SCOT doit
depuis le 1er juin 2006.
être en compatibilité avec les prescriptions et les
objectifs du SAGE.
Les six enjeux en faveur de la gestion de l‟eau, définis
par la Commission Locale de l‟Eau, retranscrits en 22 Les objectifs du SAGE sont globalement similaires
objectifs mis en œuvre par 105 préconisations, que ceux du SDAGE. Ainsi, la prise en compte des
constituent le SAGE Vienne.
objectifs du SAGE et de la gestion de l‟eau par le
P.A.D.D. (à travers les sous-orientations) est la même
Deux enjeux généraux :
que pour le SDAGE énoncés précédemment.

Articulation avec les autres documents

1.3

SCHEMAS ET PLANS RELATIFS A LA GESTION DES DECHETS

Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés
Le Département de la Haute-Vienne a adopté un Plan
Départemental d‟Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA) par arrêté préfectoral du 3 juillet
2006.

SCOT de l’agglomération de Limoges
Le périmètre du SCOT de l‟agglomération de Limoges
étant entièrement intégré dans les limites du
département de la Haute-Vienne, le SCOT doit être
en compatibilité avec le PDEDMA de 2006.

Les actions prioritaires du PDEDMA sont les L‟intégralité des sous orientations du P.A.D.D. sont
suivantes :
conformes aux objectifs du PDEDMA dans le sens
où :
Compléter le dispositif de collecte et de traitement des
déchets
- La croissance de la population prévue par le
1. Créer une installation de stockage des déchets
P.A.D.D. est accompagnée de la réalisation
ménagers et assimilés à Bellac ;
aujourd’hui achevée d’un objectif fondamental
2. Porter la capacité de traitement de la centrale
double : l‟augmentation des capacités de
Energie Déchets à 110.000 t/an ;
traitement à l‟échelle du département de la Haute3. Compléter le réseau de déchèteries et de centres de
Vienne et donc du SCOT, par la mise en place
transfert ;
d‟ALVEOL à Bellac et l‟augmentation de la
4. Valoriser les déchets verts ;
capacité de traitement de la Centrale Energie
5. Valoriser l‟ensemble des boues de STEP ;
Déchets de Limoges ;
6. Mettre en place un suivi de la production et du
- La rationalisation des services publics de collecte
traitement des matières de vidange ;
des déchets ménagers et assimilés est confortée
7. Faciliter la création de Centres de Stockage de
par les sous orientations du P.A.D.D. relatives à
déchets inertes.
l‟utilisation économe de l‟espace et le
développement des pôles « relais » : un
Mise en conformité réglementaire des équipements de
développement urbain harmonieux favorise une
traitement
gestion efficace des services publics
1. Adapter la Centrale Energie Déchets de Limoges
environnementaux ;
aux nouvelles normes de traitement de fumées ;
2. Réhabiliter tous les anciens sites de décharges - Les mesures d‟accompagnement du P.A.D.D.
relatives à la sensibilisation de la population à la
d‟ordures ménagères.
réduction de la production de déchets (le ratio par
habitant et par an) correspond parfaitement aux
Maîtriser les coûts des services publics de collecte et
objectifs du PDEDMA, et, plus globalement, au
de traitement ainsi que la production de déchets
dispositif législatif relatif au Grenelle de
ménagers et assimilés
l‟Environnement.
1. Maîtriser les coûts de l‟élimination des déchets ;
2. Sensibiliser la population au tri des déchets et à la
réduction globale de la production des déchets.
PDEDMA et SCOT sont compatibles
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SCOT de l’agglomération de Limoges

L‟impact des sous orientations du P.A.D.D. est limité
sur la production de Déchets Dangereux dans la
mesure où l‟objectif de croissance de la population ne
présage pas de l‟augmentation de l‟activité
économique (en particulier sous la forme industrielle).
Les déchets concernés par le PREDD
De plus, les sous orientations proposées par le
1. Les Déchets Industriels Dangereux (secteur artisanal P.A.D.D. sont parfaitement adaptées aux objectifs
inclus).
généraux du PREDD cités ci-dessus :
2. Les Déchets Agricoles Dangereux.
3. Les Déchets d‟Activités de Soins (désormais - Développement des pôles relais et amélioration
considérés comme des Déchets Dangereux).
des voies de communication : limitation des
transports de déchets ;
Objectifs du PREDD
- Sensibilisation des administrés (professionnels
1. prévenir ou réduire la production et la nocivité des
comme ménages) à la réduction de la production
déchets ;
des déchets et à la valorisation (mesure
2. Organiser le transport des déchets et limiter en
d‟accompagnement du P.A.D.D.).
distance et en volume ce transport ;
3. Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou
toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets,
des matériaux réutilisables ou de l‟énergie ;
4. Assurer l‟information du public, sur les effets pour
l‟environnement et la santé publique, des opérations de
production et d‟élimination des déchets, ainsi que sur
les mesures destinées à en compenser les effets
préjudiciables.
PREDD et SCOT sont compatibles
Les plans nationaux d'élimination de certains
SCOT de l’agglomération de Limoges
déchets spéciaux dangereux
La loi prévoit l‟élimination des PCB et des PCT et la Le SCOT doit être compatible avec le plan national
réalisation d‟un plan d‟élimination des PCB. L‟échéance d‟élimination des PCB.
pour cette élimination est fixée au 31 décembre 2010.
Les sous orientations du P.A.D.D. n‟ont pas d‟impact
A l‟échelle de la France, le Plan national de réel sur le plan national évoqué ci-dessus.
décontamination et d‟élimination des appareils
contenant des PCB et des PCT a été approuvé par Ce travail d‟élimination se fait à une échelle plus
arrêté du 26 février 2003. La région Limousin figure particulière, au niveau des entreprises concernées.
parmi celle possédant le moins d‟appareils contenant
du PCB, avec 12.148 appareils recensés au 30 juin
2002 sur les 545.610 répertoriés à l‟échelle nationale
(21 déclarants sur 4.391 nationaux).
PREDD et SCOT sont compatibles
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Le Plan Régional d'Elimination des Déchets
Dangereux
Le PREDD est le document adopté le 27 février 2009
remplaçant le Plan Régional d‟Elimination des Déchets
Industriels Spéciaux en Limousin (PREDILIM) qui avait
été adopté le 14 janvier 1998 par le Préfet de Région.
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1.4

SCHEMAS ET PLANS RELATIFS A LA GESTION DES SOLS ET DES FORETS

Schéma départemental des carrières
L‟arrêté préfectoral approuvant le schéma
départemental des carrières de la Haute-Vienne est
daté du 14 mars 2000 avec une publication en mai
2000. La durée de vie d‟un tel schéma est de dix ans.
Il ne sera donc plus valable en mai 2010.

SCOT de l’agglomération de Limoges
Le P.A.D.D. n‟informe pas directement sur l‟activité
des carrières, mais prévoit des aménagements
(rocades, modernisation de voies, lignes
ferroviaires…) qui auront potentiellement des besoins
en matériaux provenant des carrières.

Selon le schéma départemental, les carrières étant
Actuellement il n‟est planifié aucune révision de ce aptes à produire suffisamment de matériaux, le SCOT
document.
n‟a pas d‟incidences sur cette activité.
L‟objectif d‟un tel schéma est la gestion raisonnée des En cas de révision planifiée et au vu des orientations
carrières et des ressources du sol et du sous-sol du P.A.D.D. et des projets routiers et ferroviaires
pouvant être extraites.
évoqués dans les différents documents, les objectifs
de gestion des carrières pourraient être réexaminés
Les besoins en matériaux après 2006 ont été estimés afin d‟engager une exploitation des carrières encore
dans le Schéma Départemental des Carrières à meilleure pour les années à venir.
3.000.000 de tonnes.
En effet, ces projets d‟aménagement ne sont pas du
Les carrières existantes, dans la mesure où les tout prévus dans le schéma actuellement valide, ce
autorisations sont renouvelées et qu‟elles soient en qui pourrait éventuellement provoquer à l‟avenir des
capacité de légèrement augmenter leur production, problèmes d‟approvisionnement en matériaux, du fait
sont aptes à faire face à la demande en matériaux.
d‟une faiblesse locale de la capacité de production.
Schéma départemental des carrières et SCOT sont compatibles

SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011
106

Les grands objectifs de gestion durable du SRGS
Limousin sont :
-

-

Renforcer la production de bois ;
Utiliser l‟activité chasse dans un objectif de gestion durable ;
Favoriser les autres productions (petits fruits,
champignons et autres produits) ;
Satisfaire les demandes sociales (tourisme,
paysage) ;
Satisfaire les demandes environnementales
(protection des eaux, des sols, maintien de la
biodiversité, stockage du carbone).

les grands aménagements prévus et la stratégie
générale intègrent les mêmes notions de
protection du cadre de vie et des paysages que
les documents de planification forestière ;
les orientations du P.A.D.D. cherchent, de plus, à
renforcer le rôle de la forêt : pratiques sociales,
tourisme, production de bois (…) et sont en
adéquation avec les orientations et objectifs des
documents de planification.

SRGS et SCOT sont compatibles
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Directive Régionale d'Aménagement des forêts
SCOT de l’agglomération de Limoges
domaniales (DRA)
Schéma Régional d'Aménagement des forêts des
collectivités (SRA)
Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts
privées (SRGS)
Ces documents sont revus en tenant compte de Les orientations et sous orientations du P.A.D.D. sont
critères paysagers.
compatibles aux objectifs des grands documents de
planification forestière dans le sens où elles
Les recommandations portent principalement sur :
cherchent à valoriser le territoire du SCOT et son
paysage et à l‟organiser au mieux. Plus
- La référence au type de paysage environnant ;
particulièrement, nous pouvons noter que :
- L‟évaluation de la sensibilité paysagère ;
- Les mesures paysagères compensant les actions - le maintien d‟un cadre de vie agréable est une
ayant un impact visuel.
des sous orientations du P.A.D.D. tenant compte
directement des sensibilités paysagères et
Le territoire du SCOT n‟est pas concerné par une DRA.
poursuivant le même objectif que les grands
documents de planification régionaux ;
Le SRA s‟applique sur très peu de forêts du territoire
du SCOT (Razès, Compreignac, Thouron, Couzeix, - les sous orientations concernant la rationalisation
Limoges, Panazol, Feytiat, Le Vigen, Nexon, La
de l‟utilisation de l‟espace notamment pour tous
Geneytouse, St Priest Taurion, St Laurent les Eglises,
les aspects « artificialisation » et organisation du
le Chatenet en Dognon, Sauviat sur Vige,
territoire se positionnent également selon ces
Champnétery).
mêmes objectifs ;

Articulation avec les autres documents

1.5.

SCHEMAS ET PLANS RELATIFS A LA GESTION DES MILIEUX NATURELS

Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un
SCOT de l’agglomération de Limoges
site Natura 2000
Le territoire du SCOT compte six sites Natura 2000 Les sous orientations du P.A.D.D. n‟ont pas
présents (tout ou partie) :
d‟incidences sur les sites Natura 2000 dans la mesure
où tous les points stratégiques de développement
- la mine de Chabannes et les souterrains des Monts urbain et économique du territoire du SCOT, et
d‟Ambazac ;
notamment les grands aménagements, tiennent
- le ruisseau de Moissanes
compte de ces espaces protégés et les évitent.
- la vallée du Taurion et affluents
- la vallée de la Gartempe sur l‟ensemble de son Les orientations du P.A.D.D. concernant la
cours et affluents
préservation d‟un cadre de vie agréable recherchent
- la haute vallée de la Vienne
la préservation de ces espaces sensibles et de leurs
- la forêt d‟Epagne
paysages et habitats spécifiques (vallées,
ripisylves…) : le P.A.D.D. tend à limiter l‟urbanisation
Deux documents d‟Objectifs (DOCOB) ont été validés
dans les zones à vocation agricole et dans les
correspondant aux sites des mines de Chabannes et
espaces naturels pour préserver le capital paysager
de la vallée du Taurion.
du territoire, préserver et restaurer la biodiversité, les
corridors écologiques et le patrimoine architectural et
Les enjeux de conservation des habitats et les grands
paysager en opérant une sélection dans les
principes de gestion sont :
programmes d‟extension de l‟urbanisation.
Mine de Chabannes et souterrains des Monts
d‟Ambazac :
- fermeture et sécurisation des gîtes d‟hibernation ;
- aménagement des gîtes de reproduction ;
- préservation et l‟amélioration des habitats de
chasse ;
- suivi des populations et animation du document
d‟objectifs.

De plus, les sites Natura 2000 sont réglementés par
la DREAL qui veille à limiter l‟impact du
développement territorial et des aménagements
potentiels sur ces espaces.

Vallée du Taurion et affluents :
- préserver les habitats naturels et les habitats
d‟espèces d‟intérêt communautaire ;
- développer les connaissances naturalistes ;
- suivre l‟efficacité des actions de gestion ;
- sensibiliser et informer le public.
Sites Natura 2000 et SCOT sont compatibles
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CONSIDERATION

L‟objectif de ce chapitre est de démontrer la bonne cohérence du SCOT de Limoges avec d‟autres plans et
programmes non mentionnées dans l‟article L112-4 du Code de l‟environnement, mais qui paraissent intéressant à
prendre en compte pour la réalisation du SCOT.
2.1.

LE PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DES DECHETS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Le Plan Départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics est un outil très intéressant qui
relève plus du guide technique des bonnes pratiques (suivant les cas qui se présentent aux professionnels :
construction neuve, déconstruction, réhabilitation) que du document de planification au sens strict du terme.
En effet, il s‟agit assez peu de proposer systématiquement une mise en adéquation du gisement avec les différents
équipements de transit ou de traitement (même si la problématique « filière » est clairement abordée dans le plan).
Le SCOT de l’agglomération de Limoges a pris en compte certains points du plan départemental de gestion des
déchets du BTP. Les sous orientations du PADD correspondent clairement aux objectifs et recommandations
contenues dans le Plan Départemental dans la mesure où :
-

-

-

Le développement des pôles relais existants justifiera la création d‟équipements de traitement proches des
gisements (aménagements), ce qui n‟est pas forcément le cas dans l‟hypothèse d‟un développement diffus de
l‟urbanisation ;
La sensibilisation des administrés (professionnels comme ménages) à la réduction de la production des déchets
et à la valorisation (mesure d‟accompagnement du PADD) est fondamentale en matière de déchets du BTP. En
effet, le tri sur les chantiers en 3 catégories réglementaires (déchets dangereux, déchets non dangereux,
déchets inertes) favorise grandement la valorisation et le réemploi ;
La sensibilisation des administrés professionnels à la limite du champ d‟action du service public favorisera
également la mise en place de centres de traitement spécialisés dans le recyclage, la valorisation, le traitement
des déchets inertes notamment (en lieu et place des déchèteries gérées par les services publics).

2.2. LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT POUR CE QUI CONCERNE LES DECHETS

Le dispositif du Grenelle de l‟environnement n‟est pas un document de planification correspondant directement à
l‟échelle des Schémas de Cohérence Territoriale dans la mesure où il s‟agit d‟un dispositif législatif général (Grenelle
1) décliné en dispositif législatif et réglementaire plus sectoriel (Grenelle 2).
Toujours est-il que la déclinaison territoriale du Grenelle sera strictement contrôlée par les Préfets (circulaire du 23
mars 2009 relative à la territorialisation de la mise en œuvre du Grenelle de l‟environnement) et que, dans le
domaine des déchets, deux objectifs doivent particulièrement fixer l‟attention dans la mesure où les documents de
planification devront les intégrer dés l‟adoption des textes :
- Partant de 360kg par habitant et par an, une réduction de la production des Déchets Ménagers er Assimilés,
pour faire chuter cette dernière de 5 kg par habitant et par an pendant les cinq prochaines années ;
-

Une augmentation du recyclage matière et organique afin d‟orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et
45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés (contre 24% en 2004), ce taux étant porté à 75% dès 2012 pour
les déchets d‟emballages ménagers et les déchets des entreprises.

Les différentes sous orientations du PADD ne vont pas à l‟encontre de ces objectifs : les mesures
d‟accompagnements de ces sous orientations devront simplement continuer à être mise en œuvre pour orienter le
développement du territoire du SCOT et respecter ces objectifs.
Citons notamment la sensibilisation de la population à l‟impérative réduction de la production de déchets et le
maintien des politiques de communication axée sur le tri et le recyclage (professionnels et ménages).
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2. ARTICULATION DU SCOT AVEC D’AUTRES PLANS ET PROGRAMMES NON DEFINIS DANS LE DECRET ET A PRENDRE EN
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2.3. GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT POUR CE QUI CONCERNE LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE

Dans les domaines de l‟occupation du sol, du cadre de vie et des paysages plusieurs objectifs doivent
particulièrement attirer l‟attention dans la mesure où les documents de planification devront les intégrer dés l‟adoption
des textes. Il s‟agit avant tout de :
-

-

la fixation par les collectivités territoriales d'objectifs chiffrés de lutte contre la régression des surfaces agricoles
et naturelles ; des indicateurs de consommation d‟espace seront préalablement définis ;
la mise à disposition des collectivités publiques d'outils permettant en particulier de lutter contre l'étalement
urbain ;
la revue des règles fiscales et des incitations financières relatives au logement et à l'urbanisme, au service d'une
gestion économe des ressources et de l'espace.
la mise en place de réflexions et d‟opérations en matière d‟urbanisme, d‟économie d‟espace et d‟optimisation des
consommations énergétiques (conséquences en matière d‟habitat et donc de conception des futurs projets de
lotissement, d‟urbanisation, d‟éco-quartiers éventuels…) ;
l‟optimisation des transports et des flux de déplacements ;
l‟élaboration d‟une trame verte et bleue (conséquences directes en matière de paysage, de cadre de vie et
d‟organisation spatiale) ;
la préservation et valorisation de la biodiversité forestière (gestion de la ressource, production accrue de bois…).

Les différentes sous orientations du PADD ne vont pas à l‟encontre de ces objectifs : les mesures
d‟accompagnements de ces sous orientations devront simplement continuer à être mise en œuvre pour
accompagner le développement du territoire du SCOT et respecter ces objectifs.
2.4. DES DOCUMENTS SPECIFIQUES D’ANALYSE ET DE PRECONISATION (SANS PORTEE DE PLANIFICATION) DONT :

 Les préconisations de l‟Atlas des Paysages (DIREN) : elles ne possèdent pas de portée réglementaire mais

doivent orienter les actions et stratégies d‟aménagement et ont été prises en compte dans l‟élaboration du SCOT.

 Les préconisations architecturales du CAUE.
 Le schéma de services collectifs de l‟énergie de la Région Limousin, dont les axes prioritaires dégagés sont :
-

la maîtrise des besoins dans les domaines de l‟habitat tertiaire, des transports et de l‟industrie ;
la valorisation des ressources locales et plus particulièrement du bois et de l‟hydraulique ;
le développement et la pérennisation des infrastructures.

 Le Plan Régional de la Qualité de l‟Air en Limousin (PRQA) dont les orientations principales sont :
-

développer la surveillance de la qualité de l‟air (en terme de zonage et de polluants) et la connaissance des
effets (notamment liés à une exposition prolongée) ;
la maîtrise des émissions et plus particulièrement des sources fixes d‟émissions de gaz précurseurs d‟Ozone
(COV et NOx) ;
la maîtrise des déplacements notamment au niveau de l‟agglomération de Limoges avec l‟établissement d‟un
Plan de Déplacements Urbains ;
l‟amélioration de la qualité de l‟information et sa diffusion auprès des élus et du public ;
la prise en compte du phénomène radon spécifique en Limousin.

 Le SRADDT de la région Limousin :
La Région Limousin a mené une vaste réflexion prospective au travers d‟un Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable du Territoire (SRADDT), qui permet de donner un cadre de référence global et
cohérent à l‟action publique pour la rendre plus efficace. Le SRADDT se décline à travers la charte « Limousin,
génération 2027 ».

SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011
110

 Le Plan Climat de la Région Limousin (PCR) en cours de validation.
Il répond à trois objectifs liés :
-

Réduire la dépendance du Limousin aux énergies fossiles ;
Lutter, à l‟échelle du Limousin, contre l‟effet de serre (changement climatique) en atténuant les émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES) ;
Adapter les activités humaines au changement climatique (SRADDT).

L‟objectif étant d‟infléchir le scénario tendanciel 2050 (+5% des émissions) pour le rapprocher le plus possible du
scénario facteur 4 en 2050 (-75% des émissions).
Le SCOT de l’agglomération de Limoges, pour être pertinent et durable, a pris en compte les objectifs de ces
préconisations, plans et schémas.
L‟ensemble des sous-orientations répondent totalement ou en partie à ces objectifs, sans valeur réglementaire,
notamment en matière de paysage, d‟énergie, d‟aménagement et de développement.
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Encadré par la Loi d‟Orientation pour l‟Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADTT en date
du 29 juin 1999), le SRADDT n‟a pas de caractère prescriptif, et la Charte ne s‟impose pas aux documents
d‟urbanisme ou de programmation existants. Pour autant, cette charte, issue d‟une très large concertation, permet de
dessiner à grands traits les orientations stratégiques à moyen terme.
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L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Etat initial de l‟environnement

La question de la maîtrise des ressources (eau, air, sols, biodiversité, énergie...), celle de la préservation, de la
reconquête, de la restauration des milieux, de la gestion des déchets, sont autant de sujets directement influencés
par tout projet de développement y compris le SCOT.
Le principe du respect de l‟environnement est au cœur des procédures d‟urbanisme et de planification. Le SCOT
étant le chef de fil des documents d‟urbanisme, l‟étude de cette thématique est particulièrement poussée.
« L‟état initial de l‟environnement » constitue un socle de données sur l‟environnement. De par son caractère
fondateur, il représente un outil de référence sur lequel s‟est basée l‟analyse des incidences prévisibles du SCOT sur
l‟environnement. Il s‟agit d‟une étude thématique détaillée présentant à la fois un état des lieux du fonctionnement du
territoire, les objectifs définis par les documents de référence (textes de lois, documents de normes supérieures,…)
et les enjeux qui ont été dégagés puis hiérarchisés selon leur degré d‟importance à l‟échelle locale. Les thématiques
étudiées sont :
1- Les risques naturels et technologiques,
2- La Biodiversité et les milieux naturels,
3- L‟énergie et la qualité de l‟air,
4- Les sols et sous sols,
5- Les déchets,
6- Les eaux superficielles et souterraines,
7- Les paysages et le cadre de vie.
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1- RISQUES NATURELS, RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES
1.1.

CONSTAT ET ETAT DES LIEUX RELATIFS AUX RISQUES NATURELS, RISQUES TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES
ET LEURS PERSPECTIVES D’EVOLUTION
1.1.1. RISQUES NATURELS

Le principal risque naturel dans la région Limousin est le risque inondation. Les
inondations sont dites « de plaine ». Elles sont provoquées par un débordement
progressif des cours d‟eau.
Les derniers évènements recensés en Haute-Vienne sont les suivants :






Le risque
mouvement de
terrain

Le risque tempête

Les inondations et coulées de boues du 10 juin 2007, (2 communes touchées et
déclarées en catastrophe naturelle par arrêté du 22/11/2007).
Les inondations et coulées de boues du 26 mai 2007, (2 communes touchées et
déclarées en catastrophe naturelle par arrêté du 22/11/2007).
les inondations et coulées de boues du 22 au 24 septembre 1993, (28
communes touchées et déclarées en catastrophe naturelle par arrêté du
11/10/1993).
les inondations et coulées de boues du 5 au 6 juillet 1993, (22 communes
touchées et déclarées en catastrophe naturelle par arrêté du 28 /09/93).

Les principales zones touchées sont répertoriées dans les atlas des zones inondables.
Dans le département de la Haute-Vienne, 41 PPRI sont approuvés (plans de
prévention du risque inondation) concernant 36 communes. Les communes du
SCOT concernées par ces PPRI sont les suivantes :
PPRI Briance aval : Boisseuil, Condat-sur-Vienne, Solignac, Le Vigen
PPRI Vienne : Condat-sur-Vienne, Isle, Limoges, Le Palais-sur-Vienne, Panazol
PPRI Aurence : Couzeix, Isle, Limoges
PPRI Roselle : Saint-Hilaire-Bonneval
PPRI Ligoure : Saint-Jean-Ligoure
PPRI Auzette : Feytiat, Limoges, Panazol
PPRI Valoine : Condat-sur-Vienne, Feytiat, Limoges
PPRI Vienne 3 : St Léonard de Noblat
Dans la région Limousin les principaux mouvements de terrain consistent principalement
en des glissements superficiels ou profonds, des éboulements, des chutes de pierres et
coulées boueuses, ainsi que des phénomènes liés au gonflement des argiles.
En Haute-Vienne : deux communes ont été touchées par des mouvements de terrain et
déclarées en état de catastrophe naturelle.
Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones
intertropicales, les tempêtes des régions tempérées peuvent être à l‟origine de pertes
importantes en biens et en vies humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en
rafales, peuvent notamment s‟ajouter des pluies importantes, facteurs de risques pour
l‟homme et ses activités.
La dernière occurrence d‟un phénomène majeur de tempête dans la région Limousin a
eu lieu, comme dans de nombreuses parties du territoire français, les 26 et 28 décembre
1999.
Impuissant face à l‟occurrence du phénomène, l‟Homme peut en prévenir les effets par
le biais de mesures d‟ordre constructif, par la surveillance météorologique (prévision),
par l‟information de la population et par l‟alerte.
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Le risque principal :
les inondations

Le risque feu de
forêts

Les trois départements de la région Limousin ne sont pas considérés comme des
départements particulièrement exposés aux risques de feux de forêts et ne sont donc
pas soumis à l‟élaboration de plans de protection des forêts contre les incendies.
Les feux de forêts n‟ont jamais fait l‟objet d‟arrêtés catastrophe naturelle dans la région
et ce risque ne peut pas être considéré comme un risque majeur.

Etat initial de l‟environnement

La carte suivante présente l‟état des risques inondation et mouvement de terrain.
L’évolution du
risque inondation et
l’amélioration de sa
prise en compte

Le phénomène des crues est amplement surveillé : un système d‟alerte a été mis en
place :




Le Service de Prévision des Crues (S.P.C.) existe dans le département de la
Vienne (86) dont dépend la Haute-Vienne ;
Le Règlement de surveillance et de transmission de l‟information des crues
(R.I.C.) définit le fonctionnement du service et des procédures ;
Un service d‟annonce des crues est organisé sur la Vienne.

Le risque inondation est aggravé par une imperméabilisation croissante des sols des
bassins versants, liée à l‟urbanisation pouvant même se développer aux abords des
zones inondables. Afin de lutter contre ce phénomène, des mesures sont prises :
création de bassins de rétention, de puits d‟infiltration, préservation d‟espaces
imperméables.
Le suivi du risque
mouvement de
terrain

Une carte de localisation du risque lié aux cavités souterraines (à Limoges) est
complétée régulièrement, au fur et à mesure des nouvelles découvertes.
Afin de diminuer l‟exposition des populations au risque mouvement de terrain, la prise
en compte du risque dans l‟opération d‟aménagement est nécessaire. Elle s‟exprime à
travers les documents d‟urbanisme et le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.).
Actuellement en Haute Vienne, aucun P.P.R. mouvement de terrain n‟est envisagé.
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1.1.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES
Risque industriel

Etat initial de l‟environnement

Un risque industriel majeur est représenté par un événement accidentel se produisant
sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le
personnel, les populations avoisinantes, les biens et, bien entendu, l‟environnement.
Le risque peut survenir dans chaque établissement dangereux. Afin d‟en limiter
l‟occurrence et les conséquences, l‟État a répertorié par nomenclature les
établissements les plus dangereux et les a soumis au dispositif législatif et réglementaire
suivant :
La Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l‟environnement (ICPE) codifiée aux articles L511-1 et suivants du code de
l‟Environnement distingue :
- les installations, soumises à déclaration,
- les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation préfectorale
d‟exploiter et devant faire l‟objet d‟études d‟impact et de dangers,
- les plus dangereuses des ICPE, dites "installations SEVESO", sont soumises à
autorisation préfectorale d‟exploiter avec servitudes d‟utilité publique et
assujetties à une réglementation spécifique issue des directives
communautaires « SEVESO »
Cette classification s‟opère pour chaque établissement en fonction de différents critères :
activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés, etc.
A ce jour le département de la Haute Vienne compte 3 sites industriels classés SEVESO
seuil AS (dont une seule unité dans le périmètre du SCOT) ; 2 ont d‟ores et déjà fait
l‟objet d‟une étude de danger et d‟un plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) :
Primagaz à SAINT-PRIEST-TAURION
Nitro-Bickford à SAINT-SYLVESTRE qui fait l‟objet d‟un PPRT approuvé en
décembre 2009, ce plan concerne territorialement la commune de Razès.
TitaNobel à La JONCHERE-SAINT-MAURICE, dont le PPRT a été approuvé
en mai 2009 (hors périmètre du SCOT)

Risque rupture de
barrages

Le risque de rupture brusque et inopinée est très faible, et très probablement nul pour
les ouvrages récents qui bénéficient d‟une technologie éprouvée.
Une rupture de barrage entraîne la formation d‟une onde de submersion se traduisant
par une élévation brutale du niveau de l‟eau à l‟aval. La carte du risque barrage
représente les zones menacées par l‟onde de submersion qui résulterait d‟une rupture
totale de l‟ouvrage. Obligatoire pour les grands barrages, cette carte détermine, dès le
projet de construction, quelles seront les caractéristiques de l‟onde de submersion en
tout point de la vallée : hauteur et vitesse de l‟eau, délai de passage de l‟onde, etc. Les
enjeux et les points sensibles (hôpitaux, écoles, etc.) y figurent également.
La prévention contre le risque rupture de barrage est très importante.
 Un examen préventif des projets de barrages est réalisé par le service de l‟État
en charge de la police de l‟eau et par le Comité technique permanent des
barrages et des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH). Le contrôle concerne
toutes les mesures de sûreté prises de la conception à la réalisation du projet ;


La surveillance constante du barrage s‟effectue aussi bien pendant la période
de mise en eau qu‟au cours de la période d‟exploitation. Elle s‟appuie sur de
fréquentes inspections visuelles et des mesures sur le barrage et ses appuis
(mesures de déplacement, de fissuration, de tassement, de pression d‟eau et
de débit de fuite, etc.).
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Le principal risque de rupture de barrage provient de la présence de trois grands
barrages hydroélectriques qui sont susceptibles d‟avoir des conséquences sur le
territoire de la Haute Vienne. Ils sont tous les trois soumis à un Plan Particulier
d‟Intervention (P.P.I.).
Ces barrages sont :

Risque transport de
marchandises
dangereuses

Vassivière (situé en Creuse sur la Maulde) ;
Lavaud-Gelade (situé en Creuse sur le Taurion) ;
Saint Marc (situé en Haute Vienne sur le Taurion).

Le transport de marchandises dangereuses ne concerne pas que des produits
hautement toxiques, explosifs ou polluants. Tous les produits dont nous avons
régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les engrais, peuvent, en cas
d‟événement, présenter des risques pour la population ou l‟environnement.
Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à
un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire,
voie d‟eau ou canalisations.
Lors d‟un accident de TMD on peut observer 3 sortes d‟effets qui peuvent être associés,
explosion, incendie, dégagement d‟un nuage toxique.
Sur le territoire du SCOT, les axes suivants sont concernés :


Réseau routier :






Autoroute : A20
Routes nationales : RN 147, RN 141, RN 21
Routes départementales : RD 2000
Réseau ferroviaire :






Ligne Paris – Toulouse
Ligne Limoges – Angoulême
Ligne Limoges – Saint Yrieix
Gares de fret :

 Limoges – Puy-Imbert
 Ambazac – Les Bardys
 Des canalisations de transport de gaz naturel sous haute pression traversent
les 41 communes sur le département dont 11 communes dans le périmètre du
SCOT (Chaptelat, Janailhac, Limoges, Saint Gence, Couzeix, Nexon, Veyrac,
Isle, Le Palais sur Vienne, Meilhac, Nieul).
Perspectives sur les
risques industriels
Perspectives sur le
risque rupture de
barrages

Le PPRT du site Primagaz à Saint Priest Taurion n‟est pas encore finalisé.
Le Préfet doit réaliser un plan particulier d‟intervention (P.P.I.) pour tout aménagement
hydraulique qui comporte à la fois un réservoir d‟une capacité égale ou supérieure à 15
millions de m3 et un barrage ou une digue d‟une hauteur d‟au moins 20 mètres audessus du point le plus bas du sol naturel. C‟est un plan d‟urgence spécifique qui
précise les mesures destinées à donner l‟alerte aux autorités et aux populations,
l‟organisation des secours et la mise en place de plans d‟évacuation.
 Barrage de Saint Marc : Le PPI a été réalisé par la préfecture de la Haute Vienne et
notifié en juillet 2005.


Barrage de Vassivière : le PPI est actuellement dans les premières phases de sa
réalisation.



Barrage de Lavaud-Gelade : Le PPI est en cours d‟élaboration.

Les autres barrages concernant la zone du SCOT intéressent la sécurité civile. Il n‟y a
pas d‟obligation de mettre en place un P.P.I.
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Perspectives sur le
risque transport de
marchandises
dangereuses

Afin de minimiser ces risques d‟accident, le transport des marchandises dangereuses
est très réglementé dans chaque catégorie de transport (routes, voies ferrées, voies
d‟eau, canalisations), notamment par le biais du règlement ADR mis à jour début 2009.

1.1.3 RISQUE MINIER
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Les trois formes du
risque minier

Le risque minier rencontré sur le territoire du SCOT peut prendre le plus généralement
trois formes. Il est défini en fonction de la nature des exploitations minières présentes :
 Les affaissements


Les effondrements localisés où fontis



Gaz de mine

En raison de son contexte minéralogique, le passé minier de la région Limousin est très
important. L‟héritage constitué par les conséquences de l‟exploitation de ces ressources
l‟est tout autant.
Sur le secteur qui intéresse le SCOT, nous pouvons relever la présence d‟anciennes
mines dans les zones suivantes :


Beaune les Mines, Rilhac Rancon

o


Uranium :
Compreignac, Razès, Bonnac la Cote

o

o

Anciennes mines (site orphelin) :

Wolfram :
Saint Léonard de Noblat

Une opération de « scanning » a été réalisée en 2007 afin de localiser le plus
précisément possible les zones de présence d‟anciennes galeries minières. A partir de
ces données, des études d‟aléas ont été menées aboutissant à l‟établissement de cartes
d‟aléas.
L’évolution du
risque minier sur le
territoire du SCOT

Les communes principalement concernées par le risque minier dans le périmètre du
SCOT sont Limoges (Beaune les Mines) et Rilhac Rancon pour le risque « effondrement
localisé ».
Un porté à connaissance issu de l‟étude d‟aléas minier sera transmis début 2010 aux
communes concernées. Des propositions de restriction d‟usage seront alors faites aux
communes en fonction de l‟importance du risque.
En ce qui concerne l‟établissement de PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers),
le projet est maintenu mais a été repoussé sans échéance précise pour des raisons
techniques.
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1.1.4 LA NUISANCE LIEE AU BRUIT
Une législation
particulière

La législation, de niveau national, s‟appliquent en France pour ce qui est des nuisances
sonores générées par des lieux recevant du public, des entreprises, des usines non
classées ou autres activités. Il y a un dépassement des seuils tolérés par la loi lorsque le
bruit ambiant chez le particulier dépasse les 30 dB(A) le jour et les 25 dB(A) la nuit ou
lorsque l‟émergence de bruit (bruit propre à l‟activité mise en cause) dépasse les 5dB(A)
le jour et les 3dB(A) la nuit.

Les réglementations suivantes en matière de bruit et d‟isolation sonore sont les
suivantes :
-

Classement des voies bruyantes : loi du 31 décembre 1992 et du décret
d‟application du 9 janvier 1995. Les classements indiquent des largeurs
maximales du secteur réglementé de part et d‟autre de la voie dans lequel la
réalisation d‟un isolement minimal vis-à-vis des bruits extérieurs est obligatoire
pour tout bâtiment.

-

Isolation acoustique des bâtiments : dispositions législatives et réglementaires
en matière d‟urbanisme, de construction et d‟habitation prévues dans l‟article
L.147-6 du Code de l‟urbanisme et arrêté du 23 février 1983 modifiant l‟arrêté du
6 octobre 1978.

Par arrêtés du 12 janvier 2009, le préfet de la Haute-Vienne a approuvé les cartes de
bruit des réseaux routiers national (A 20, RN 141 (projet), RN 520), départemental (RD
79, RD 704, RD 941, RD 947, RD 979) et communal (Limoges, Couzeix, Panazol) sur le
territoire du département (le réseau ferroviaire n'étant pas concerné).
Les transports : la
principale source
de bruit

Sur le territoire de l‟agglomération de Limoges, la nuisance sonore est principalement
causée par les transports sur les infrastructures routières, ferrées et aériennes.
La carte suivante indique les classements des routes par catégorie de nuisance sonore
(Classement par ordre décroissant de nuisance sonore – Donnée DDE87) ainsi que le
périmètre d‟exposition au bruit de l‟Aéroport de Limoges Bellegarde.
Un déséquilibre marqué apparait entre l‟Est de l‟agglomération préservé du bruit et
l‟Ouest de l‟agglomération de Limoges traversé par de nombreuses voies de grande
circulation et concerné par l‟aéroport.
Enfin, la zone industrielle Nord et le Parc d'activités Limoges-Sud mettent en place des
démarches de management environnemental qui prennent en considération la nuisance
sonore interne à ces zones d‟activités.

Vers une
augmentation du
bruit sur la partie
Ouest du territoire
du SCOT

Le déséquilibre lié au bruit entre l‟Ouest et l‟Est du territoire va certainement s‟aggraver
à court et moyen terme avec les principaux projets d‟aménagement routier (mise à 2X2
voies de la RN 520, de la RN141 et de la RN147) et ferroviaire (Ligne Grande Vitesse
Limoges- Poitiers), situés à l‟Ouest de l‟agglomération de Limoges.
Les différentes densités de bruit sur le territoire du SCOT de Limoges sont présentées
sur la carte ci-après.
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La législation sur les troubles anormaux du voisinage ne prévoit pas de seuil en matière
de décibels. Le constat de bruit se fait à l‟oreille, la définition de gêne est donc
subjective.

Etat initial de l‟environnement
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1.2. LA THEMATIQUE « RISQUES ET NUISANCES » : DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES CONSTITUANT DES OPPORTUNITES ET
DES MENACES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU SCOT
Les principaux éléments du diagnostic sont présentés ci-après en différenciant les éléments relevant d‟une vision
factuelle et instantanée de la situation actuelle (atouts/faiblesses), aux éléments correspondant à une approche plus
dynamique et prospective (opportunités/menaces).

Bonne connaissance des risques : de
nombreuses études et plans de gestion
des risques ont été réalisés (notamment
les plans de prévention risque inondation).
Le plan de prévention des risques
technologiques
(PPRT)
du
seul
établissement classé « SEVESO II » est
en voie de réalisation.

FAIBLESSES
Seul le PPI du barrage de Saint Marc a été
approuvé, ceux de Vassivière et de
Lavaud-Gelade sont en cours de
réalisation.
Risque TMD difficile à évaluer du fait de la
méconnaissance des volumes de matières
dangereuses transportées sur les différents
axes traversant le territoire du SCOT.
Le plan de prévention des risques
industriels est encore à l‟étude.

La moitié Est de l‟agglomération est très
préservée par les nuisances sonores.

Risque inondation important du fait du
nombre de cours d‟eau présents sur le
territoire.

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

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

Législation sur les risques technologiques
renforcée.

Urbanisme à maîtriser en zone inondable.
Avec la surcharge des autoroutes
concurrentielles de l‟A20 et l‟ouverture de
l‟axe Clermont-Ferrand – Bordeaux, il faut
prévoir une augmentation du transport des
marchandises dangereuses sur l‟autoroute
A20.
Les modifications climatiques actuellement
constatées pourront entraîner une
augmentation du risque inondation pour
les petits cours d‟eau et du risque feu de
forêt.
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ATOUTS
Territoire relativement épargné par les
risques naturels et technologiques.

1.3. DETERMINATION DES ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE RISQUES NATURELS, RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES
L‟analyse de la thématique « Risques naturels, risques technologiques et nuisances » et du diagnostic AFOM
(Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces) permet de dégager des enjeux environnementaux auxquels le SCOT de
Limoges devra répondre et prendre en compte dans le cadre de son élaboration. Ici, les objectifs sont les suivants :
-

Augmenter la sécurité vis-à-vis des risques naturels et technologiques :

Cela passe par :

Etat initial de l‟environnement

La réduction de la vulnérabilité des constructions et aménagements qui sont déjà situés en zone exposée
(Risq 1). La protection des zones déjà exposées aux risques devra être renforcée.
La prévention de l’exposition aux risques des zones à enjeu (programmes d’habitations, projets
d’infrastructures, …) (Risq 2).
L’accroissement de la connaissance en matière de risque afin d’assurer une meilleure prévention (Risq 3). La
communication sur les risques devra se développer et les programmes de connaissances et de prévention des
risques devront être poursuivis et complétés.
-

Maintenir une bonne qualité de vie :

Ceci passe par la réduction de l’exposition des populations aux nuisances sonores liées au transport aérien
et terrestre (Risq 4).
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2- BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
Le milieu naturel correspond aux divers types d'écosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble des espèces et être vivants (la
biocénose) au sein de leurs habitats, de leur environnement dans lequel ils évoluent (le biotope).

Le territoire du SCOT de Limoges fait l‟objet de milieux naturels et d‟une biodiversité propres, décrits ci après, faisant
l‟objet d‟enjeux pour leur préservation.
2.1. CONSTAT ET ETAT DES LIEUX RELATIFS A LA BIODIVERSITE ET AUX MILIEUX NATURELS ET LEURS PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
2.1.1.CONTEXTE PHYSIQUE ET CLIMATIQUE
Climat

Relief et
milieu

Géologie

Pédologie

Peu
d’évolutions
climatiques
à attendre

Le territoire du SCOT est soumis à un climat océanique et le relief conditionne directement la
pluviométrie et la température. Les différences de précipitations et de température entre les
zones de montagne et les zones de basses altitudes sont plus marquées en hiver qu‟en été.
Les rivières principales et leurs affluents ont creusé des vallées profondes et étroites : Vienne,
Briance, Taurion, Aurence, Vige, Maulde…où s‟intercalent, entre elles, des plateaux entre deux
talwegs, ou une série de collines séparées par de petits vallons. Au Nord et Nord-Est de l‟aire
d‟étude, apparaissent les premiers contreforts des Monts d‟Ambazac, « montagne » peu
élevée. A l‟Est, les contreforts du plateau de Millevaches atteignent une altitude de 600m NGF.
Géologiquement, la région de Limoges est faite de roches grenues de type granite ou diorite
dans les zones de collines, de roches métamorphiques de type gneiss sur les plateaux (centre
de l‟aire d‟étude), et d‟un ensemble bien différencié à base de granite à 2 micas, au Nord, dans
la région d‟Ambazac.
Les sols sont à dominante acide (type sols podzoliques ou sols bruns acides), dont la vocation
traditionnelle est la forêt et la prairie. La répartition de la végétation et du couvert forestier est
donc principalement liée à l‟altitude.
Malgré les phénomènes de changement climatique à l‟échelle mondiale (réchauffement…), le
territoire du SCOT ne devrait pas souffrir de profondes mutations durant la période d‟application
du schéma. Seules des évolutions dans la périodicité des pluies peuvent apparaitre.
Comme en témoigne la carte page 121, les espaces naturels remarquables et à protéger se
situent le plus souvent le long des vallées des cours d‟eau et dans les zones de montagnes.
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La biodiversité désigne la variété et la multiplicité des espèces vivantes (faunistiques et floristiques) ainsi que leurs
interactions. La biodiversité peut correspondre à l‟ensemble de la vie sur terre. Le terme est à rapprocher de celui de
milieu naturel, ce dernier correspondant alors à la biodiversité que l‟on peut trouver sur un espace particulier.
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2.1.2 LES ACTIVITES HUMAINES ET LEURS INTERACTIONS AVEC LES MILIEUX NATURELS
L‟agriculture sur le territoire du SCOT est principalement de type élevage extensif (filière bovine
et ovine). Le maraîchage et l‟horticulture sont également présents tout autour de Limoges. En
2000, les 57.000 hectares d‟espaces agricoles représentaient près de la moitié du territoire du
SCOT. Cette agriculture participe entre autre à l‟entretien des paysages.

Une urbanisation
croissante

L‟urbanisation est un phénomène important sur le périmètre du SCOT. L‟accroissement du
rythme des constructions neuves est un fait notable : environ 1.500 logements neufs par an sont
construits depuis 2000.

De nombreux
territoires de
forêts
L’activité
économique en
développement

L‟activité forestière est marquée par le fort potentiel de la culture de la châtaigne au Sud du
territoire et du nombre d‟exploitations sylvicoles au Nord et à l‟Ouest.
L‟activité économique et industrielle se traduit notamment par une consommation d‟espace pour
le développement de deux types de zones : des zones commerciales périphériques au pôle
urbain, avec des capacités d‟extension importantes, et des zones d‟activités stratégiques.
La carte page 128 présente les différents types d‟occupation des sols du territoire du SCOT,
ainsi que leur dynamique.

Contrôle de
l’urbanisation

La fragmentation des espaces naturels aura pour cause le développement de l‟urbanisation pour
les communes de la 2ème et 3ème couronne. Un contrôle de cette urbanisation et des mesures
compensatoires sont à prévoir.
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Une agriculture de
type « élevage »
participant au
maintient des
paysages
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2.1.3 LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES AUX PORTES DE LIMOGES
Existence de
nombreux et
vastes milieux
naturels

Trois types d’espaces peu artificialisés
D‟une surface encore importante aux portes de l‟agglomération de Limoges, les espaces
« naturels » peuvent être classés en trois grandes catégories (en lien avec les éléments du
contexte physique) :
- les grandes vallées de la Vienne, du Taurion et de la Briance,
les zones de sources et de têtes de bassins versants particulièrement représentés à
l‟Ouest du territoire,

-

les contreforts de montagne, au Nord avec les monts d‟Ambazac et à l‟Est avec le
plateau de Millevaches.

La faible pénétration humaine explique la présence d‟espèces animales intéressantes,
exigeantes à l‟égard de la qualité et de la quiétude du milieu, comme la loutre ou le cincle
plongeur (petit passereau lié aux cours d‟eau rapides).
Les grandes
vallées

Les têtes de
bassins

a) Les espaces remarquables des grandes vallées
Les grandes vallées sont des couloirs migratoires privilégiés pour la faune et la flore. De
nombreuses vallées encaissées boisées présentent un fort intérêt écologique dont certaines
ont été répertoriées dans l‟inventaire ZNIEFF.
Ces vallées profondes constituent des corridors biologiques remarquables et assurent une
continuité dans la traversée des zones urbaines ou aménagées. La principale menace
provient du risque de ruptures écologiques provoquées, en particulier, par la création de
nouvelles voiries ou axes structurants pouvant créer des discontinuités dans ces ensembles.
b) Les espaces remarquables des têtes de bassins
Les zones de têtes de bassins versants concentrent la quasi-totalité des zones humides et en
particulier des vallées tourbeuses.
Ces espaces sont assez peu représentés autour de Limoges : principalement au Nord de
l‟aire d‟étude, en tête des petits vallons du bassin versant de la Glane, de la Mazelle, de la
Cane, et du ruisseau de Beuvreix.
Ces milieux constituent des milieux fragiles, notamment à l‟égard des modifications
hydrauliques ou d‟occupation du sol : drainage, boisement.

Les
contreforts de
montagne

c) Les contreforts de moyenne montagne
Ils se situent à la périphérie du territoire du SCOT de Limoges et sont en grande partie boisés
de massifs forestiers de petites tailles, morcelés et très difficilement exploitables.
En fonction de leur composition floristique, trois grands types de boisements peuvent être
différenciés :
-

les bois de feuillus dominants, dominant au Sud du territoire du SCOT (et hêtre au Nord),

-

les boisements mixtes de feuillus et résineux : ce type de boisement est très répandu
dans le secteur des Monts d‟Ambazac,

-

les boisements de résineux dominants : vaste ensemble au Sud du CD 914 entre RilhacRancon et Ambazac, forêt du Mazeau, et contrefort du plateau de Millevaches.

La principale menace sur ces espaces est liée au risque d‟enrésinement des boisements
actuellement peuplés de feuillus, se traduisant souvent par une simplification de la couverture
végétale et un appauvrissement de la faune.
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-

Les Monts d‟Ambazac, un des horizons du territoire
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Les zones
humides

Plusieurs définitions existent, elles prennent en compte différents critères (morphologie des
sols, présence prolongée d‟eau d‟origine naturelle, végétation,…).
Les zones humides peuvent se développer dans les fonds de vallées à pente faible où
l‟inondation est quasi permanente, ou sur des lits majeurs à fonds plats,...
L’importance de ces espaces naturels réside dans les fonctions qu’ils assurent pour
l’équilibre du milieu : ils jouent un rôle pour la régulation des crues, de soutien d‟étiage,
mais aussi un rôle épurateur (en réduisant les volumes de matériaux solides transportés par
les cours d‟eau) et un rôle écologique en contribuant au maintien de la biodiversité.
Une meilleure connaissance de ces espaces faciliterait leur préservation et permettrait une
meilleure prise en compte dans l‟aménagement du territoire. Ainsi, un inventaire et une
caractérisation des zones à dominante humide ont été réalisés à l‟échelle du bassin de la
Vienne par l‟établissement public du bassin de la Vienne. Cet inventaire, a permis de
cartographier à l‟échelle 1/25 000ème des zones humides supérieures à 1.000 m².
Parallèlement, un état des lieux des zones humides effectué par Limoges Métropole sur son
territoire en août 2008 a été réalisé, il constitue un outil de connaissance de ces milieux pour
le territoire central du SCOT.

EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DE L‟INVENTAIRE DES ZONES A DOMINANTE HUMIDE DU BASSIN DE LA VIENNE

Sources des données : Région Limousin"
"Gestionnaire des données : Etablissement Public du Bassin de la Vienne"
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Ces espaces naturels, peu artificialisés, peuvent faire l‟objet de mutations en lien avec
l‟accroissement urbain de la métropole, ce qui risque de dégrader les milieux et les espèces.
Il faut souligner que l‟évolution spontanée de la végétation a amené les zones tourbeuses à
se « fermer » et à perdre une partie de leur intérêt. Il n‟en reste pas moins que des actions de
restauration du milieu peuvent être entreprises pour les réhabiliter.

Des milieux
naturels
d’intérêt
écologique
protégés

Les espaces naturels inventoriés et protégés : ZNIEFF, Natura 2000 et arrêté de biotope
Les zones naturelles inventoriées et protégées sont de plusieurs types : les ZNIEFF (Zone
Naturelle d‟Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), les zones Natura 2000, occupant
respectivement 6% et 0,6 % du territoire du SCOT de Limoges et les Arrêtés Pour la
Protection de Biotope (APB). Protégés ou recensés, ces sites font donc l‟objet d‟un inventaire
par la DIREN :
APB
27 ZNIEFF
dont

Forêt d‟Epagne à Sauviat sur Vige
L‟Etang-tourbière de Vallégeas
Les monts d‟Ambazac et la vallée de la couze
La vallée de la Briance en amont du Vigen et la vallée de
la Ligoure (en partie)
La confluence Briance – Vienne
La vallée du Taurion en amont de St-Priest-Taurion
La Tourbière du petit moulin de Veyrac
6 sites Natura Ces zones ne sont que des Zones de Conservation
2000
Spéciale (ZSC) de la Directive Habitats :
- la mine de Chabannes et les souterrains des
Monts d‟Ambazac,
- le ruisseau de Moissannes,
- la vallée de la Gartempe et affluents,
- la Forêt d‟Epagne,
- la vallée du Taurion et affluents,
- la haute vallée de la Vienne.
Evolutions des Positives et négatives, les perspectives d‟évolution de ces espaces naturels peuvent être :
espaces
- une augmentation de ces espaces naturels par acquisition de terrains, nécessaire
naturels
pour le maintien de la biodiversité,
- une diminution ou une dégradation de ceux-ci par la mise en place
d‟aménagements.
La carte ci-après présente l‟ensemble des espaces naturels remarquables précités.
Site Natura 2000ruisseau de Moissannes

ZNIEFF Monts d’Ambazac et
vallée de la Couze

Sources : DREAL Limousin - fiches ZNIEFF

SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011
131

ZNIEFF Etang de la région
de Thouron
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Mutation et
perte de
qualité de ces
espaces
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2.1.4 DES MILIEUX NATURELS A FORT INTERET FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE MENACES PAR DES ESPECES INVASIVES
Une faune et
une flore
riches et en
cours de
disparition

L’intérêt faunistique et floristique du territoire
De nombreux espaces et espèces exceptionnels et emblématiques sont présents sur le
territoire du SCOT : loutres, cincles plongeurs caractéristiques des eaux de qualité,
nombreuses zones humides, forêts de feuillus (châtaigniers et chênes).

Evolution face
aux pressions

L‟évolution du nombre de ces espèces est à surveiller : les pressions anthropiques peuvent
être néfastes pour celles-ci, amenant à de possibles extinctions.

Existence
d’espèces
invasives
menaçant des
espèces
végétales et
animales à
protéger

Des espèces invasives présentes

Problème :
équilibre du
milieu

Menace récente, plusieurs espèces envahissantes, autochtones ou introduites, se
développent actuellement sur le territoire du SCOT : jussie à grandes fleurs, renouée du
Japon, ragondin, rat musqué, grenouille taureau…
En parallèle, une première suggestion de liste d‟espèces cibles du territoire à protéger est
proposée ci-après:
-

espèces végétales : Myrtille, Doronic d‟Autriche, Trèfle d‟eau, Littorelle à une fleur, Isoëte
à spores épineuses…

-

espèces animales : Loutre d‟Europe, Barbastelle, Linotte mélodieuse, Truite fario, Agrion
de mercure, Ecrevisse à pattes blanches…

Ces espèces invasives sont un problème inquiétant en termes de biodiversité qu‟il faut traiter,
faute de modification des équilibres floristiques et faunistiques du milieu.
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Les écrevisses à pattes blanches constituent une espèce en voie de disparition sur le secteur
du SCOT de Limoges. La seule station précisément identifiée se situe sur le ruisseau de
Moissannes.

2.1.5 LES IMPACTS ET PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LA BIODIVERSITE
Les milieux naturels présents sur le territoire du SCOT de Limoges sont aujourd‟hui menacés par quatre types
de pratiques liées aux activités humaines :
Agriculture
a) L‟impact des pratiques agricoles

Etat initial de l‟environnement

Les pratiques agro-pastorales évoluent (banalisation des agro-systèmes, utilisation des substances
biocides) et l‟impact de certaines pratiques agricoles se fait ressentir sur le bocage, en dégradant
son maillage. Sur le territoire du SCOT, aucun drainage agricole, par exemple, ne faisant l‟objet
d‟autorisation préfectorale n‟a été recensé ces dernières années.
A l‟échelle du SCOT, la superficie des territoires agricoles est en constante régression.
Urbanisation

Sylviculture

Aménagement
sur les milieux
aquatiques

Perspectives
d’impacts
anthropiques sur
les milieux

b) L‟impact de l‟urbanisation sur les habitats naturels
L‟urbanisation, notamment les infrastructures linéaires, peut entraîner la rupture des connexions et
corridors biologiques entre les habitats, la destruction des zones naturelles sur certains milieux,
l‟isolement des domaines vitaux de certaines populations d‟espèces, la diminution du développement
spatial des espèces et la limitation des échanges génétiques entre populations.
Sur le territoire du SCOT, les principaux aménagements récents ou en projet qui entraînent des
coupures dans la continuité des espaces sauvages sont :
- l‟Autoroute A20, la RN 520 et le développement urbain le long de ces axes
- le projet de 2x2 voies de la RN 141, la RN 147 vers le Nord Ouest,
- la ZI Nord actuelle et l‟extension à venir.
L‟impact de l‟urbanisation sur le milieu naturel est accéléré par le comblement des « dents creuses »
dans le mitage ancien, qui provoque le fractionnement définitif des territoires naturels remarquables,
en zone rurale.
La carte ci-après présente les grandes entités et les ruptures existantes entre elles.
c) L‟impact de la sylviculture sur les milieux naturels
La Haute-Vienne a un taux de boisement moyen de 28 % (159 200 hectares). L‟intérêt écologique
de la forêt est fort là où la complexité du couvert végétal est importante : cas des boisements de
feuillus ou des boisements mixtes. En revanche les futaies monospécifiques de résineux
apparaissent beaucoup plus pauvres. Ces dernières sont globalement en légère régression à
l‟échelle du département mais en progression dans les zones montagneuses du territoire du SCOT.
Il est donc nécessaire de limiter cette extension.
Sur le territoire du SCOT, l‟usage de bois de chauffage domestique, en progression, entraîne la
conservation des chênaies. Le châtaigner constitue une espèce emblématique pour la partie Sud du
territoire du SCOT, ce qui implique sa conservation.
d) L‟impact de l‟aménagement sur les milieux aquatiques
L‟artificialisation liée au développement urbain entraîne une perturbation notable des milieux
aquatiques. Les principales causes de cette perturbation sont :
- les rejets d‟eaux usées et d‟eaux pluviales dans les cours d‟eau,
- les prélèvements d‟eau souterraine et superficielle,
- l‟imperméabilisation des sols, le drainage des terres agricoles et des zones humides provoquant
une accélération des débits,
- les nombreux plans d‟eau et obstacles à l‟écoulement,
- les grands barrages.
Avec le développement économique et le mode de vie des populations, les pressions anthropiques
tendent à s‟accentuer. Cependant des alternatives peuvent être trouvées en matière d‟agriculture
(Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) et éco-conditionnalité), en matière de
sylviculture (gestion durable des forêts), en matière d‟urbanisation (limitation de l‟étalement urbain)
et en matière de protection des milieux aquatiques.
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2.1.6 DES INITIATIVES LOCALES EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE
Des
documents et
plans de
gestion
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Un certain nombre de démarches environnementales et naturalistes existent et s‟appliquent au
territoire du SCOT de Limoges :
- l‟Agenda 21 de Limoges avec un objectif particulier : « une valorisation écologique des
espaces et des patrimoines naturels et urbains »,
- le SAGE Vienne (Schéma d‟Aménagement et de Gestion des Eaux),
- l‟Agenda 21 du département de la Haute Vienne adopté en juin 2008,
- l‟Agenda 21 de la région Limousin, adopté en juin 2009
- les chartes de pays,
- le document d‟orientation régional pour la gestion de la faune et de ses habitats (2004), de la
DIREN, ainsi qu‟un outil de gestion intégré du paysage (Paysages en Limousin. De l‟analyse
aux enjeux – 2005),
- l‟état des lieux et diagnostic des zones humides de Limoges Métropole, réalisé en août 2008,
outil d‟aide à la décision,
- un outil d‟aide à la prise en compte et la préservation des zones humides « le vade-mecum à
l‟usage des maires » réalisé par l‟établissement public du bassin de la Vienne
- le schéma directeur des espaces naturels communautaire, identifiant entre autre, les
continuités écologiques de l‟agglomération de Limoges, en cours de réalisation
- l‟ouverture au public de sites d‟intérêt patrimonial par le conseil général de la Haute-Vienne…
Dans le cadre du Grenelle de l‟environnement, une des mesures a été la volonté d‟identifier un
réseau écologique sur l‟ensemble de la France. Il s‟agit des Trames Vertes et Bleues qui
doivent traduire les continuités écologiques. Elles ont pour objectif « d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et
notamment agricoles, en milieu rural ». Ces trames doivent être déclinées à plusieurs échelles :
nationales («élaboration d‟un document « orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques »à horizon 2012), régionales (réalisation d‟un Schéma
Régional de Cohérence Ecologique), et locales. Sur ce modèle, le SCOT de l‟agglomération de
Limoges, dans son Document d‟Orientations Générales a déterminé des principes de liaisons
entre les éléments naturels remarquables.

La création de
nouveaux
documents de
gestion

La multiplication des documents réglementaires ou d‟informations en matière
d‟environnement peut permettre une meilleure gestion du territoire et un meilleur maillage
d‟actions stratégiques.
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2.2. LA

THEMATIQUE « BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS » : DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES CONSTITUANT DES
OPPORTUNITES ET DES MENACES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU SCOT

Les éléments principaux du constat et état des lieux précédents peuvent être exploités et réorganisés, de manière à
dégager les Atouts, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces du territoire (méthode AFOM). Le tableau ciaprès recense ces éléments :
FAIBLESSES

Des vallées profondes constituant des
corridors biologiques remarquables et assurant
une continuité dans la traversée des zones
urbaines.
Des têtes de bassins riches en zones humides
et milieux tourbeux accueillant de nombreuses
espèces animales et végétales. Des zones de
montagne (> 400 m) densément boisées.
De nombreuses espèces remarquables encore
présentes : loutres,…
Une politique localement active
préservation des espaces naturels.

de

Forêt de châtaigniers du Sud du territoire du
SCOT : Importance culturelle, économique et
patrimoniale.

Une faible proportion d‟espaces classés ou
protégés (les ZNIEFF représentent 6 % sur
le territoire du SCOT de Limoges contre
24,5 % du territoire national et les zones
Natura 2000 : 0,6 % contre 11,8 % du
territoire métropolitain).
Un enrésinement important dans les zones
de moyenne montagne à la périphérie du
territoire.
Un impact anthropique sur les milieux
aquatiques et les zones humides : étangs,
drainage, imperméabilisation.
Une pollution diffuse difficile à maîtriser, liée
aux rejets d‟eaux usées et pluviales dans les
cours d‟eau.

Des espaces ordinaires de bonne qualité
écologique et aucune zone fortement
dégradée.
OPPORTUNITES

MENACES

Mise en place de stratégies de gestion à
l‟échelle de territoires plus vastes : bassin
versant de la Vienne (SAGE Vienne), Agenda
21 du département et de la région.

Création de nouvelles voiries structurantes
pouvant créer des ruptures écologiques :
RN141, RN147, contournement Sud de
Limoges.

Prise en considération de la biodiversité dans
les chartes de pays.

Prolifération des espèces envahissantes et
nuisibles.

Les évolutions du secteur agricole : mesures
d‟éco-conditionnalité (Instaurées dans l‟accord
de réforme de la Politique Agricole Commune,
en juin 2003) probable de certaines zones
agricoles.

Développement de l‟urbanisation pour les
communes de la 2ème et 3ème couronne.

Adoption de la loi Grenelle 2 en 2010 qui prône
la mise en place de schémas des Trames
Vertes et Bleues pour identifier et prendre en
compte des espaces de continuités entre les
milieux naturels.
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ATOUTS

2.3. DETERMINATION DES ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
L‟analyse de la thématique « milieux naturels et biodiversité » et le diagnostic AFOM permettent de dégager des
enjeux environnementaux auxquels le SCOT de Limoges devra répondre et prendre en compte. Ici, l‟enjeu est de
préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques (Bio1).
Celui-ci peut être plus ciblé sur le territoire et se décompose comme suit :

Etat initial de l‟environnement

-

protéger les espèces menacées et en voie d‟extinction,
maintenir les corridors et les connexions biologiques (éviter les ruptures écologiques),
préserver les forêts de châtaigners du Sud du territoire du SCOT (espèce emblématique) et les
chênaies pour le bois de chauffage,
préserver le bocage de certaines pratiques agricoles.

Préserver la biodiversité sur
l‟ensemble du territoire du SCOT

Des enjeux particuliers sur une
grande partie du territoire du
SCOT
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3- ENERGIE, RESSOURCES NATURELLES ET QUALITE DE L’AIR

Etant donné les relations étroites entre production/consommation d‟énergie et qualité de l‟air, il a été jugé opportun
de traiter ces deux thèmes au sein d‟un même chapitre.

les dispositifs d‟observations, d‟analyses et d‟études s‟appliquent :
- pour la plupart à la région Limousin, entité sur laquelle les politiques sont définies ;
- parfois, au département de la Haute-Vienne ;
- à l‟agglomération Limoges Métropole ou à la ville de Limoges dans le cas d‟études spécifiques.
De plus, dans le domaine de la qualité de l‟air, on distingue :
-

la pollution de proximité : pollution des centres villes qui affecte en premier lieu la santé des
populations de façon chronique sur le long terme, ou de façon aiguë lors des pointes de pollution.
Elle participe à la dégradation du patrimoine et peut nuire à la végétation et aux cultures ;
La pollution régionale : elle résulte du transport et de la transformation des polluants. Il s'agit
principalement de la pollution photochimique (ozone) et des pluies acides.
La pollution planétaire : l'effet de serre additionnel et la diminution de l'ozone troposphérique sont
deux effets aujourd'hui identifiés.

Ces différentes échelles spatiales se retrouvent dans les schémas et documents de planification relatifs à ces deux
thématiques et exploités dans l‟état des lieux.
Concernant ces documents de planification, une évolution notable est à signaler : la Région Limousin a mené une
vaste réflexion prospective au travers d‟un Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire (SRADDT), qui permet de donner un cadre de référence global et cohérent à l‟action publique pour la
rendre plus efficace. La mise en œuvre de la stratégie de la charte «Limousin, génération 2027» est déclinée dans
l‟agenda 21 de la région Limousin. Il fait état de 26 actions répondant aux enjeux du SRADDT.
Encadré par la Loi d‟Orientation pour l‟Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADTT en date
du 29 juin 1999), le SRADDT n‟a pas de caractère prescriptif, et la Charte ne s‟impose pas aux documents
d‟urbanisme ou de programmation existants. Pour autant, cette charte, issue d‟une très large concertation, permet de
dessiner à grands traits les orientations stratégiques à moyen terme.
Lors de la phase prospective, le groupe de travail 4 a traité des « conséquences des mutations énergétiques et
climatiques planétaires sur la société Limousine et des manières d’anticiper ces conséquences ». Les travaux de ce
groupe ont alimenté la démarche Agenda 21 et celle du Plan Climat de la région Limousin.
Les orientations, engagements et objectifs inscrits dans le SRADDT sont donc pris en compte dans le chapitre final
du présent document relatif à la détermination des « Enjeux ».
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L‟état des lieux sur ces deux thèmes a été réalisé aux différentes échelles suivantes : la région, le département et
l‟agglomération Limoges Métropole. En effet, la composante spatiale est une caractéristique commune aux domaines
de l‟énergie et de la qualité de l‟air :

3.1. CONSTAT ET ETAT DES LIEUX RELATIFS A L’ENERGIE, AUX RESSOURCES NATURELLES ET A LA QUALITE DE L’AIR ET
LEURS PERSPECTIVES D’EVOLUTION
3.1.1 CONTEXTE ENERGETIQUE
Profil énergétique
de la région

Etat initial de l‟environnement

Production d’énergie primaire : proche de 500 ktep
Particularités de la région Limousin :
- Production de plus de 50% de l‟électricité à partir d‟énergies renouvelables à
80% d‟origine hydraulique grâce à un niveau d‟équipements en hydroélectricité
élevé (1500MW) ;
-

Couverture d‟environ 30 % des besoins grâce aux énergies renouvelables.

Consommation énergétique finale : environ 2 Mtep
de l‟ordre de 2,5 tep/habitant proche de la valeur nationale
Secteurs les plus consommateurs : « résidentiel et tertiaire » et « transport » avec une
évolution en hausse pour ce dernier.
Energies consommées :
- Tous secteurs confondus : les produits pétroliers consommés à 70% par le
secteur du transport. Prédominance des voitures dans le parc de véhicules
avec une faible part de bicarburation GPL.
Incidence du
territoire du SCOT

Secteur résidentiel : le bois puis le gaz et l‟électricité

Très faible production d’énergie sur le territoire du SCOT :
- 3 barrages dans le périmètre du SCOT : St Marc (St Martin Terressus),
Chauvan (St Priest Taurion) et Villejoubert (St Léonard de Noblat) ;
- La Centrale Energie Déchets de l‟Agglomération Limoges-Métropole
- L‟unité de valorisation des biogaz sur la décharge réhabilitée de Crezin
(Feytiat)
Barrage de Chauvan Ŕ St Priest Taurion

Sources : DREAL Limousin

Territoire du SCOT à l’origine d’au moins 30% de la consommation énergétique
régionale
Basée sur la démographie, cette évaluation est sous estimée car :
- La consommation moyenne par habitant à l‟échelle du territoire du SCOT est
supérieure à la donnée régionale
-

les 2 secteurs les plus consommateurs sont fortement présents sur le territoire
du SCOT.

Secteurs « résidentiel et tertiaire » et « transport » sur le SCOT :
- 92% des résidences principales sur le territoire du SCOT sont comptabilisées
sur 6 communes avec une large utilisation du gaz naturel
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-

Réseau de transport d’électricité : contraintes observées
Le territoire du SCOT est concerné par des zones de fragilité électrique ayant pour
origine la sécurité de l‟alimentation.
- entre Limoges et l‟Ouest du département de la Haute-Vienne : le réseau est
sujet à des contraintes de transit en cas de perte d‟ouvrage.
-

L‟Est de l‟agglomération limougeaude présente des contraintes dues à des
réseaux souvent anciens et comportant des ouvrages en capacités faibles.

Le risque est la diminution de la qualité de fourniture liée au risque de coupures.
Stations équipées GPL sur le territoire du SCOT :
On recense 9 stations en 2009, dont 5 sur Limoges et 4 le long de l‟Autoroute A20. On
constate une faible évolution depuis 10 ans dans ce domaine.
Des objectifs de
production

Objectif de production régional
La région s‟est fixée un objectif de production supplémentaire en 2013 allant de 160
GW/an (si la demande électrique est maîtrisée) à 860 GW/an, dans le respect des
directives européennes.
Afin de réaliser cet objectif, elle mise sur le développement de l‟hydraulique, de l‟éolien
et de la cogénération à partir de gaz naturel ou biomasse.
Potentiel de production réduit sur le territoire du SCOT
Le développement de la production d‟énergie sur le territoire du SCOT très limité :
l‟action doit donc se centrer sur la rationalisation des consommations et de la
production.
On constate une influence significative des consommations des secteurs « résidentiel et
tertiaire » et « transport » sur le territoire du SCOT.
Le réseau de transport d‟électricité : un programme de sécurisation mécanique est
engagé pour progressivement limiter le risque de coupure.

3.1.2 QUALITE DE L’AIR
Bilan régional et
départemental
Emissions de
polluants
atmosphériques en
2000

Acidification, eutrophisation, pollution photochimique
Niveau d‟émission :
- L‟ammoniac : la Haute-Vienne (tout comme la Creuse) fait partie de la classe
de valeur en kg/hab la plus forte au niveau national (comprise entre 14 et 68
kg/hab),
-

Le monoxyde de carbone et les oxydes d‟azote : en région Limousin, seule la
Haute-Vienne présente un taux d‟émission par habitant élevé. Forte
contribution du département dans le niveau de pollution régional (de 50 à 60%).

-

Le dioxyde de soufre : son niveau d‟émission est logiquement faible en raison
de l‟absence au niveau régional de raffineries ou centrales thermiques, qui
conduisent à des niveaux élevés de SO2.

Six gaz à effet de serre du protocole de Kyoto : le dioxyde de carbone (CO2), le
méthane, (CH4), le protoxyde d‟azote (N2O) et les gaz fluorés (hydrofluocarbures,
perfluocarbures et hexafluorure).
En 2000, le Limousin a émis 7 M teCO2 de ces 6 gaz soit une émission par habitant
équivalente à 9,5 teCO2/ habitant (plus importantes qu‟au niveau national).
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Réseaux de
transport
d’électricité et de
gaz

L‟agglomération Limougeaude est marquée par une dissociation spatiale des
pôles économiques, d‟habitat et d‟équipements ce qui entraîne un
accroissement des déplacements majoritairement effectués en voiture,
allongement des parcours quotidiens.

Etat initial de l‟environnement

L‟agriculture est ainsi le premier secteur d‟activité émetteur (43 % des émissions
régionales). Elle est suivie par l‟industrie et quasiment à part égale par les transports et
le résidentiel/tertiaire.
En ce qui concerne la répartition par type de gaz des émissions régionales, le Limousin
présente un profil très particulier. Si le dioxyde de carbone reste majoritaire, il est
présent dans une bien moindre proportion que pour la moyenne française du fait de la
part importante qu‟occupent le méthane et le protoxyde d‟azote.
Ce constat est en lien direct avec le rôle majeur de l‟agriculture, secteur émetteur de
méthane de protoxyde d‟azote 26 %.
Emission de CO2
Principaux secteurs d‟émission de CO2 :
- Le secteur de l‟industrie (31% en Limousin – 46% en Haute-Vienne)
-

Les secteurs de l‟agriculture, les transports routiers et le résidentiel et tertiaire
de manière équivalente (22% en Limousin – 17% en Haute-Vienne)

Forte participation de la Haute-Vienne dans la pollution régionale (la Creuse et la
Corrèze se situent dans la classe de taux d‟émission la plus faible au niveau national).
Particules
Niveaux d‟émission :
- restent dans les classes inférieures au niveau national.
-

forte participation de la Haute-Vienne dans le niveau d‟émission des particules
PM10 et PM2,5.

-

Pour ces 2 catégories de particules, la Creuse et la Corrèze restent dans la
classe des taux d‟émission les plus faibles au niveau national

Métaux
Niveaux d‟émission :
- faibles en Limousin et en Haute-Vienne au regard d‟autres régions fortement
industrialisées (Nord Pas de Calais, Lorraine, région PACA …) excepté pour le
Zinc;
-

contribution de la Haute-Vienne à hauteur d‟environ 50% à la pollution
régionale excepté pour le Nickel et l‟Arsenic.

-

au niveau régional, la Creuse présente des émissions en Arsenic supérieures à
la Haute-Vienne.

Substances relatives à la contamination par les Polluants Organiques Persistants
(POPs)
Pour les dioxines, furannes et les PCB, la Haute-Vienne :
- présente des taux d‟émission significatifs au regard des valeurs relevées au
niveau national
-

contribue à hauteur de 50 % au niveau de pollution régionale.

Le secteur « transformation d‟énergie » est à l‟origine de l‟ordre de 70% des émissions
de dioxines et furannes et de l‟ordre de 60% des PCB.
Bilan régional de la
qualité de l’air pour
les polluants
réglementés : O3,
NO2, PM10, SO2,
CO, Benzène,
Benzo(a)Pyrène,
Plomb, Cadmium,
Arsenic, Nickel

Les seuils réglementaires et notamment les valeurs limites sont respectées. Le
polluant qui dépasse régulièrement l‟objectif de qualité à long terme est l‟ozone. La
mise en œuvre d‟une station trafic sur Limoges met en lumière des valeurs plus
élevées que les valeurs de fond notamment en dioxyde d‟azote où la valeur limite
est dépassée dès la première année de mesure.
L‟évolution depuis plusieurs années montre une tendance plutôt à la baisse des
différents polluants réglementés à l‟exception de l‟ozone dont les valeurs de fond
augmentent, et des HAP (benzo(a)pyrène) et de certains métaux. Pour ces
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derniers, il faut noter une suite de données sur seulement deux ans avec la prise
en compte d‟une proximité industrielle pour certains sites. Les évolutions seront
donc à confirmer dans les années à venir, même si les concentrations sont
aujourd‟hui peu élevées.
Incidence du
territoire du SCOT

Gaz à Effet de Serre (GES) : émission de CO2
- niveau d‟émission de CO2 fortement lié à la densité de la population et au tissu
industriel en général.
- forte participation de la Haute-Vienne à la pollution régionale
 on peut supposer une forte participation du territoire du SCOT sur ce niveau
d‟émission départemental
Substances relatives à la contamination par les Polluants Organiques Persistants
(POPs)
Les dioxines, furannes et les PCB sont générés essentiellement lors de l‟incinération
des déchets industriels et ménagers.
 on peut supposer une forte participation du territoire du SCOT sur ce niveau
d‟émission départemental
Il est important de noter une nette amélioration des émissions de dioxines de l’UIOM
de Limoges (de 1300 mg/an en 2002 à 30 mg/an en 2006) grâce aux travaux de mise
aux normes des fumées.
Pollution locale : la
ville de Limoges

Indice atmo
L‟indice ATMO est destiné, en premier lieu, à l‟information du public. Il permet de
caractériser la qualité moyenne de l‟air sur les agglomérations de plus de 100.000
habitants.
L‟indice ATMO final est :
élaboré à partir des concentrations journalières de quatre polluants typiques
des phénomènes de pollution atmosphérique : le dioxyde de soufre (SO2), le
dioxyde d‟azote (NO2), l‟ozone (O3), les particules en suspension (particules de
taille médiane inférieure à 10 micromètres : PM10). Pour chacun de ces quatre
polluants, un sous-indice de qualité de l‟air (variable de 1 à 10) est calculé
chaque jour, à partir des données collectées par les associations agréées de
surveillance de la qualité de l‟air.
égal au sous-indice le plus élevé, ainsi déterminé pour chacun des quatre
polluants.
Sur Limoges, les résultats compilés depuis 2004 montrent que la qualité de l‟air est
apparue
« très bonne » à « bonne » environ 85 % des jours de l‟année ;
« moyenne » à « médiocre » environ 12 % des jours de l‟année ;
« médiocre » à «très mauvaise » ponctuellement entre 0 et 5 jours dans l‟année
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Acidification, eutrophisation, pollution photochimique
- Les secteurs « transports routiers » et « résidentiels tertiaires » sont les plus
forts émetteurs de polluants atmosphériques responsables de l‟acidification et
plus particulièrement du monoxyde de carbone (CO).
- Les émissions d‟oxydes d‟azote sont essentiellement dues au transport routier.
- forte participation de la Haute-Vienne à la pollution régionale
 on peut supposer une forte participation du territoire du SCOT sur ce niveau
d‟émission départemental.

Sur Limoges, l‟indice ATMO est majoritairement piloté par :
l‟ozone en période estivale comme dans la quasi-totalité des agglomérations
françaises,
le dioxyde de soufre en période hivernale alors que les particules en
suspension sont apparues majoritairement responsables des indices sur les
autres agglomérations.

Etat initial de l‟environnement

En conclusion, à l‟image des villes de la façade atlantique, Limoges enregistre
moins d‟épisodes de pollution que les agglomérations du Sud-est de la France. Les
maximums horaires mesurés sur Limoges respectent les seuils d‟alertes. Les
informations fournies par cet indicateur permettent donc de conclure à une
situation moyenne satisfaisante.
Des valeurs élevées de dioxydes de soufre sur le Palais sur Vienne ont été relevées en
2007.
Etudes spécifiques sur la ville de Limoges :
Mesure des métaux lourds au centre de Limoges (site Place d‟Aine) : pour la zone de
mesure et dans les conditions spécifiques de l‟étude il n‟y a pas de problèmes sanitaires
particuliers.
Estimation de l‟impact sanitaire de la pollution atmosphérique dans la ville de Limoges :
-

impact collectif non négligeable et ce pour des niveaux de pollution modérés
inférieurs aux objectifs de qualité fixés par la réglementation.

-

impact limité des jours de plus forte pollution par rapport à l'impact sanitaire
global sur l'année

Emissions industrielles
7 établissements sur le territoire du SCOT (UIOM Limoges, Valdi Le Palais, Valéo,
Fonderie de Cuivre du Palais, CHRU Dupuytren, Weston, Renault Trucks route du
Palais)
Les résultats 2006 montrent une nette amélioration des émissions :
- de l‟UIOM Limoges sur les dioxines, le plomb, le cadmium, le chrome, le nickel,
le mercure, les Nox, l‟acide chlorhydrique
-

de Valeo sur le plomb et les COV (Composés Organiques Volatils)

En 2007, les études spécifiques suivantes ont été réalisées par LIMAIR dans le cadre de
problématiques ou d‟obligations industrielles :
- mesure de la pollution atmosphérique en proximité du site de VLPau Palais sur
Vienne et modélisation des retombées atmosphériques
Evolution de la
qualité de l’air

mesure de la pollution atmosphérique à proximité du site de FCP (Fonderie de
Cuivre du Palais)

Evolution de la qualité de l’air sur la ville de Limoges
La qualité de l‟air globale de l‟agglomération de Limoges, compte tenu des résultats de
simulation et à trafic constant, devrait s‟améliorer au cours des prochaines années,
notamment grâce aux restrictions de plus en plus sévères imposées aux constructeurs
automobiles et aux fabricants de carburants. Certains sites demandent cependant à être
surveillés, notamment les sites possédant une configuration propice à l‟accumulation
des polluants, ou les sites à forte densité de circulation.
Evolution des 5 stations de surveillance fixes sur Limoges-Métropole
Optimisation du parc technique pour répondre aux obligations Européennes d‟évaluation
des teneurs en métaux et en HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique)
Impact sanitaire de la pollution atmosphérique
Les efforts doivent porter sur une diminution de la pollution urbaine de fond à laquelle
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Impact sur la santé
des populations de
la qualité de l’air
liée à l’expansion
des zones
d’activités

Contexte actuel
=> Le climat
L‟analyse qualitative des données et conditions météorologiques permet d‟évaluer que
le climat de la région Limousin ne semble pas présenter un risque important au regard
de la diffusion des polluants atmosphériques.
Sur le territoire du SCOT, les secteurs d‟activités n‟étant pas situés dans des vallées
encaissées, l‟agglomération de Limoges ne présente pas de contexte à risque.
=> Activités économiques dont industrielles
Sur l‟ensemble du territoire du Limousin, les entreprises soumises à la taxe générale sur
les activités polluantes « Air » sont :
En petit nombre : 9 en 2009
En net recul en nombre : 15 à 18 structures dans les années 2000
L‟activité industrielle ne présente donc pas de concentration et de pôles industriels
majeurs propices à une dégradation de la qualité de l‟air.
Le développement des zones d‟activités répondra aux besoins d‟un tissu de PME peu
impactant sur la qualité de l‟air et parfois enclavé dans un environnement urbain dense,
peu favorable à leur développement.
De plus, il faut rappeler que l‟implantation des activités les plus polluantes est soumise
au dispositif « Installation Classée pour la Protection de l‟Environnement (ICPE) » qui
permet, en fonction des contextes locaux, de la nature des entreprises, des rejets
spécifiques, de prescrire une surveillance autour des périmètres industriels.
Réalisation d’une étude prospective
La thématique soulevée rentre dans le champ d‟actions et de compétences de LIMAIR :
association agréée de surveillance de la qualité de l‟air (AASQA) en Limousin. Les
éléments mentionnés ci-dessous sont issus du Programme de Surveillance de la Qualité
de l‟Air (PSQA) : Limousin 2010-2015 (décembre 2010).
=> Mission de LIMAIR
Au plan local, les AASQA ont de fait vocation à être les référents sur les questions
atmosphériques. Ainsi, dans le cycle de gestion de l‟atmosphère qui conduit de la
caractérisation du milieu à la connaissance des impacts, les AASQA ont un rôle utile et
reconnu d‟expertise, de conseil et de prospective au niveau local.
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les habitants sont exposés quotidiennement.
Programme expérimental pour la réduction du risque lié au radon dans l’habitat
privé en Limousin
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, LIMAIR a développé une base de
données spécifique sur le radon afin de prendre en compte tous les paramètres des
différentes actions à mener (dépistage, diagnostic,…). Cette application permettra
l‟archivage des résultats et autres paramètres d‟environ 250 maisons dépistées et
d‟établir les rapports et les éléments de synthèse adaptés aux besoins du programme
expérimental.

=> Stratégie 2010-2015
Parmi les axes définis pour l‟activité 2010-2015 de LIMAIR, les deux points suivants
extraits du PSQA sont en lien direct avec la problématique de l‟impact sur la santé des
populations, de la qualité de l‟air liée à l‟activité économique.
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Des travaux d‟expertise seront également poursuivis notamment dans le cadre de la
surveillance en milieu urbain (trafic en particulier) et à proximité de sources industrielles
(Plans de surveillance locaux, expertises en milieu urbain, amélioration des
connaissances sur le dépassement des valeurs limites)
Le lien entre qualité de l‟air et santé sera de plus en plus étroit pour répondre à
différentes demandes d‟études épidémiologiques (ELFE : Etude Longitudinale Française
pour l‟Enfance, nécessite pour le Limousin près de 170 points de modélisation et ceci
pour différents polluants).
Pour rappel, l‟une des principales implications de LIMAIR est de développer la
modélisation « hautes résolutions » à l‟échelle des villes et/ou agglomérations afin de
disposer de données de concentrations respirées en tout point des territoires
concernées. Le PSQA prévoit notamment la réalisation de modélisations « hautes
résolutions » à l‟échelle de l‟agglomération de Limoges d‟ici à 2012.
3.1.3 RESSOURCES ENERGETIQUES RENOUVELABLES (ENR) EN LIMOUSIN
Potentiel éolien

Caractéristiques de la ressource sur le territoire du SCOT
Le territoire du SCOT présente pour l‟essentiel de son territoire :
- Un régime de vent défavorable (< 5,5 m/s) ;
- Et/ou un classement en zones 1 ou 2 :
Zones 1 à enjeux majeurs (et/ou d‟exclusion réglementaire) : l‟implantation
d‟éoliennes est proscrite
Zones 2 à enjeux forts : l‟implantation d‟éoliennes est soumise à
recommandation particulière forte
Par conséquent, le potentiel identifié permettra le développement de petits projets
collectifs qui seront développés de manière raisonnée sur le territoire.
Création de Zone de Développement Eolien (ZDE)
Un pôle éolien de l‟Etat placé sous la présidence du Préfet vient d‟être créé dans le
département de la Haute Vienne. Parmi les 10 projets de ZDE en Haute-Vienne, aucun
ne concerne le territoire du SCOT.

Potentiel
hydroélectrique

Potentiel régional en cours d’évaluation
Le niveau d‟équipement sur le Limousin est déjà élevé (1500 MW) et dispose d‟un
potentiel théorique encore important.
La DRIRE Limousin pilote actuellement une étude confiée à l‟Office International de
l‟Eau portant sur l‟analyse des projets en matière hydraulique.
Barrages recensés sur le territoire du SCOT
St Marc (St Martin Terressus), Chauvan (St Priest Taurion) et Villejoubert (St Léonard
de Noblat).
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Energie bois

Caractéristiques de la ressource sur le territoire du SCOT
Sur une surface globale de l‟ordre de 123.000 hectares, ont été comptabilisés :
- 10.809 propriétaires ;
- 28.441 ha de surfaces boisées soit :
 environ 5 % de la surface boisée régionale et 20 % de la surface
boisée départementale ;
 un taux de boisement moyen de l‟ordre de 20 %.
La répartition des propriétaires et de la surface boisée entre différentes classes de
superficie de propriété met en évidence :
- que l‟essentiel du nombre de propriétaires (95 %) possède des surfaces
boisées inférieures à 10 hectares : ce constat met en relief le morcellement
important de la forêt limousine ;
- que près de 30 % de la surface boisée cumulée appartient à 1,5% des
propriétaires avec des superficies de propriété supérieures à 25 hectares.
L‟essentielle de la ressource forestière est située dans la moitié Nord du territoire du
SCOT. Dans cette zone géographique, les communes d‟Ambazac et de Compreignac
représentent à elles deux 16 % des propriétaires forestiers et de la surface boisée du
territoire du SCOT.
"Pôle d'excellence rurale" labellisé
Dans ce cadre et au sein de la thématique « bio ressource » le projet intitulé « Création
d'une filière bois-énergie » porté par l‟association type loi 1901 dénommée «Pays de
l'Occitane et des Monts d'Ambazac » a été labellisé par le Premier Ministre le 7
décembre 2006.
Les 5 communes Compreignac, Razès, Ambazac, Saint Priest Taurion, Saint Laurent
les Eglises, situées à l‟extrémité Nord du territoire du SCOT où est localisé l‟essentiel de
la ressource forestière, sont dans le périmètre d'intervention de l‟association.
Projet retenu dans le cadre d’un appel d’offre national
Parmi les 4 projets régionaux de grandes chaufferies à usage collectif ou industriel, une
société est installée sur le territoire du SCOT sur la commune de Moissannes il s‟agit de
la société EBV qui produit 14,4 MW à partir de plaquettes forestières et sous produits de
la filière bois.
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Valeur énergétique déduit du potentiel de la forêt Limousine
Quantification de la ressource par le CRPF : 700.000 m3 par an mobilisables en
complément des volumes exploités par ailleurs qui sont :
- 200.000 m3 de bois d‟œuvre et d‟industrie
- 500.000 m3 (estimés) de bois bûches
Ordre de grandeur pour approcher la valeur énergétique de ces 700.000 m3 :
- chaufferie communale de Cussac : 2.000 m3/an pour 15 bâtiments raccordés
dont une maison de retraite
- chaufferie d‟un agriculteur : 30 à 100 m3/an

Une production à
partir d’énergie
renouvelable

Production supplémentaire d’électricité à partir d’énergies renouvelables
La région s‟est fixée un objectif de production supplémentaire en 2013 allant de 160
GW/an (si la demande électrique est maîtrisée) à 860 GW/an, dans le respect des
directives européennes.
Afin de réaliser cet objectif, elle mise sur le développement de l‟hydraulique, de l‟éolien
et de la cogénération à partir de gaz naturel ou biomasse.

Etat initial de l‟environnement

Actuellement, l‟essentiel de l‟électricité produite en Limousin est d‟origine hydraulique et
l‟essentiel de son développement est attendu dans la réhabilitation de sites anciens de
petite ou moyenne puissance ou l‟optimisation du rendement du parc énergétique
existant.
Les études de bassin en cours sur chaque bassin versant devraient permettre de
recenser les potentiels en matière de micro et de pico électricité ainsi que sur la
possibilité de mettre en œuvre des scénarii rendant compatible l‟hydroélectricité et
l‟environnement.
Parallèlement, certains projets de production d‟énergie à partir de biomasse émergent,
comme par exemple sur Limoges où une chaufferie biomasse devrait être en service
dès l‟automne 2011. Elle permettra de chauffer au bois 12 000 équivalents-logements.
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3.1.4 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET LUTTE CONTRE L’EFFET DE SERRE
Utilisation
rationnelle de
l’énergie

Acquis important de la ville de Limoges en matière énergétique avec la mise en
place de :

- Dispositifs de rationalisation énergétique de l‟éclairage tels que les feux à diode ou
l‟éclairage à tension variable
- Développement de programmes de création, rénovation et entretien de bâtiments
publics ou privés, comme l‟installation de panneaux solaires et de techniques
hydrauliques « douces » lors de la création du Zénith,…
Bâtiment

Auto-évaluation de l’impact énergétique du patrimoine de la Région
La Région Limousin gère son propre patrimoine bâti ainsi que celui des 51 Lycées de
son territoire. Un état des lieux en cours dans les lycées permettra de fixer des actions à
court, moyen et long terme afin de gérer au mieux les consommations d‟énergie et
d‟intégrer les critères environnementaux dans la réflexion.
Démarches HQE sur le territoire du SCOT
Démarche HQE pionnière en la réalisation du Lycée Maryse Bastié de Limoges, sous
maîtrise d‟ouvrage de la région Limousin. Cette opération, à l‟époque pilote, sert
maintenant de retour d‟expérience notamment à d‟autres collectivités ;
Démarche HQE développée par la communauté de communes de Noblat sur son centre
aquatique.

Transport

Intégration par la région des aspects énergétiques au niveau des déplacements
Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports 2007-2027 de la région
Limousin développe tout un volet concernant l‟énergie et le changement climatique avec
la mise en place d‟actions visant à encourager l‟usage du fret ferroviaire, à développer
des offres alternatives à la voiture,…
Plus spécifiquement en termes de transport ferroviaire, un travail est mené en
collaboration avec la SNCF sur le matériel régional des prochaines années. Le
programme Matériel D‟Avenir intègre un aspect énergétique, le matériel étant bimode, à
la fois thermique et électrique.
Concernant le transport routier régional, qui selon le cas relève des compétences de la
Région, du Département ou de la Communauté d‟Agglomération, l‟institution régionale
intègre un volet énergie dans le cahier des charges des nouvelles conventions de
Délégation de Service Publique.
Situation des déplacements dans l’Agglomération globalement confortable
La synthèse du diagnostic du PDU de l‟agglomération Limoges Métropole conclut à une
situation globalement confortable, avec parmi les points forts et les points faibles :
Points forts :
- Couronne viaire centrale avec de larges boulevards ; des transports en
commun (trolleybus) qui ont une forte image de marque auprès des habitants,
et qui sont conformes aux aspirations actuelles (énergie propre)
-

Contexte environnemental relativement sain, conférant à l‟agglomération une
image de cadre de vie agréable, image à développer
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- Trois grands réseaux de chaleur, alimentant les quartiers du Val de l‟Aurence, de
Beaubreuil et de la ZAC de l‟Hôtel de Ville (le chauffage urbain de la ZAC de l‟Hôtel de
Ville est muni de dispositifs de co-génération consistant à produire simultanément de la
chaleur et de l‟électricité).

Points faibles :
- Développement de l‟habitat en périphérie, non suivi des équipements, qui
occasionne un allongement des parcours quotidiens.

Etat initial de l‟environnement

-

Accroissement des déplacements de la périphérie vers le centre pour des
trajets pendulaires, majoritairement effectués en voiture.

-

Saturation progressive des radiales et dégradation du niveau de service de
tous les modes de transport, à partir du moment où ils sont noyés dans la
circulation.

Plan de Déplacement d’Entreprises
La Région et l‟ADEME accompagnent financièrement les études de Plan de
Déplacement d‟Entreprises. La Poste en a bénéficié en 2006, deux autres projets sont
en cours : ceux du Pastel-Région et de la Banque Postale.
Perspectives
d’utilisation de
l’énergie

Lutte contre l’effet de serre au niveau régional
En termes prospectifs, les contraintes imposées par les nécessités de la lutte contre le
changement climatique (émissions de CH4 et N2O dans l‟élevage) devraient aboutir à
une évolution du contexte de l‟élevage en Limousin. On peut ainsi imaginer la
modification du mode d‟élevage avec une plus grande valorisation des sous-produits
(méthanisation des lisiers et fumiers) et donc un recours à la stabulation, ou bien une
modification des pratiques (agriculture biologique).
Objectifs d’économie d’énergie dans les PDU
Les services de l‟Etat souhaitent intégrer des objectifs d‟économie d‟énergie dans les
Plans de Déplacements Urbains (PDU) en cours d‟élaboration ou à venir. Dans un futur
immédiat, celui de la Communauté d‟Agglomération de Limoges serait concerné.
Mesures pour la maîtrise de la demande en énergie
Dans les Zones d‟Activités Economiques : une nouvelle mesure des Programmes
Opérationnels du contrat de projet Etat-Région 2007-2013 permet le financement par
des crédits FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) des aménagements
concourant aux économies d‟énergie.
Dans les quartiers d‟habitat social : les programmes de réhabilitation et de construction
neuve mis en œuvre par l‟ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)
bénéficieront de possibilités de financements publics majorés sous réserve d‟un effort
visant aux économies d‟énergies. La convention Etat-ANRU-Région consacre un article
aux principes de développement durable à respecter par les opérations de construction
et de réhabilitation. La diminution du poste « énergie» dans le budget des locataires est
un des objectifs affichés.
Dans le parc locatif institutionnel : la DREAL (Direction Régionale de l‟Environnement,
de l‟Aménagement et du Logement) et la Région souhaitent moduler les aides au
logement social en fonction du degré de prise en compte des préoccupations du
développement durable. Ainsi, le respect du référentiel QUALITEL, tant pour l‟habitat
neuf que pour la réhabilitation, pourrait conditionner le niveau de ces aides. Cette
réflexion devrait servir de base à la réforme des aides régionales en la matière.
Dans le parc locatif privé : les services de l‟Equipement :
- travaillent sur un projet de note explicative et incitative sur ces énergies, qui
serait jointe aux documents de demande de permis de construire et de certificat
d‟urbanisme. L‟enjeu porte sur 5 000 logements neufs par an en Limousin.
- envisagent le renforcement de la prise en compte des énergies renouvelables
dans les futures conventions d‟OPAH (Opération Programmée d‟Amélioration
de l‟Habitat). Dans ce domaine aussi, l‟enjeu est de taille car près de 2 000
logements privés bénéficient des aides de l‟ANAH (Agence Nationale pour
l‟Amélioration de l‟Habitat) chaque année en Limousin.
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3.1.5 DISPOSITIFS D’INCITATIONS ET D’INFORMATIONS
PERLLES et PRME :
actions dans le
domaine de
l’énergie

-

Promotion des énergies renouvelables ;

-

Air sources fixes industrielles.

Appel à projet «
objectif : énergie 20% »

L‟appel à projet « objectif : énergie -20% » lancé en 2005 vise à faciliter les démarches
de maîtrise de l‟énergie. A l‟issue de cet appel, 15 collectivités (dont Saint Léonard de
Noblat) et 11 entreprises se sont vues proposer un accompagnement technique et
financier en vue de réduire leur facture énergétique de 20% en 2007.

Le Plan Soleil en
Limousin

Le Plan Soleil 2000/2006 mené par l‟ADEME, des collectivités territoriales et des
partenaires industriels, était destiné à assurer la diffusion des applications solaires
thermiques en France métropolitaine.
En 2005, grâce à un crédit d‟impôt incitatif et au maintien de l‟aide régionale :
- le marché du solaire en Limousin a explosé avec une progression de plus de
120 %.
-

le nombre de dossiers concernant des chauffe-eau solaires individuels a
doublé, tandis que les demandes d‟aide à l‟installation de systèmes solaires
combinés ont triplé.

-

le nombre de demande d‟agrément des installateurs a également augmenté
alors que le Limousin compte plus de 150 installateurs.

Depuis le 1er janvier 2006, l‟animation du réseau Qualisol est confiée à l‟association
Qualit‟EnR (Association pour la qualité d‟installation des systèmes à énergie
renouvelable). Composée de représentants de 5 organisations professionnelles
(CAPEB, UFC-FFB, UNCP-FFB, SER et ENERPLAN), l‟association interviendra pour la
promotion de la qualité des prestations des professionnels et gèrera les dispositifs
QUALISOL et QUALIBOIS.
Le réseau
Espaces
Energie (EIE)

Réseau Energie
Entreprises en
Limousin

des
Info-

La Région Limousin et l‟ADEME ont déployé depuis 2006 un réseau d‟information et de
conseil de proximité sur les économies d‟énergie et les énergies renouvelables, à
destination des particuliers. C‟est le réseau des Espaces INFO ENERGIE (EIE). Cette
action s‟inscrit dans le cadre du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 projet N°7 –
action 3 : Lutter contre le changement climatique.
Le réseau régional limousin des EIE comprend 7 Espaces INFO ENERGIE pour 9
conseillers au service du public, représentant 5 équivalents temps plein. L‟activité de
conseil et d‟information des EIE a suivi la tendance nationale à la hausse. Elle est en
effet passée de 1.900 ménages conseillés individuellement en 2006 à 2.800 en 2008.
Pendant du réseau Espace Info Energie destiné aux particuliers, le réseau CCI vise la
résolution pratique de problèmes des entreprises en matière d‟utilisation rationnelle de
l‟énergie.
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Le partenariat entre l‟Etat, l‟ADEME et la Région Limousin trouve son application au
travers du Programme Energies Renouvelables Limousin et Lutte contre l‟Effet de Serre
(PERLLES) et du Programme Régional de Management Environnemental (PRME).
Ce sont des dispositifs de soutien aux entreprises, collectivités, organismes publics,
associations et particuliers pour la promotion du management environnemental, le
développement des énergies renouvelables et la lutte contre l‟effet de serre à travers
notamment les thèmes :
- Utilisation rationnelle de l‟énergie ;

Perspectives

Renforcement du réseau Espace Info Energie régional
Lancement d‟un appel à candidature pour le renouvellement et le renforcement du
réseau EIE régional. L‟objectif est d‟atteindre une taille de réseau encore plus
importante, qui permettra d‟avoir touché 25.000 ménages en 2012.
Déploiement de l’opération « objectif : énergie -20 % »
Lancement appel à projet “Énergie -20%” dans l‟hôtellerie.

Etat initial de l‟environnement

Mise en place d’une centrale de mobilité
Pour proposer au citoyen des alternatives satisfaisantes à la voiture individuelle, la
Région met en place avec des partenaires dont la communauté d‟agglomération de
Limoges Métropole, une centrale de mobilité. Elle permettra d‟informer les usagers de
l‟ensemble des offres de transport (urbains, départementaux et régionaux) disponibles
sur le territoire régional.
3.1.6 OBJECTIFS DE REFERENCE A DIFFERENTES ECHELLES DE TERRITOIRE
De multiples plans, programmes, schémas et lois existent aujourd‟hui et sont mis en œuvre en faveur de l‟utilisation
rationnelle de l‟énergie ou de la préservation de la qualité de l‟air. Ces plans sont de niveaux national, régional ou
local.
Axes d’orientations
stratégiques au
niveau national

Déclinaison au
niveau régional

-

1996 : loi sur l‟air et l‟utilisation rationnelle de l‟énergie :

-

depuis 2005, dans le cadre de l‟accord de Kyoto signé en 1997, la France, s‟est
assignée un objectif de stabilisation de ses émissions de gaz à effet de serre en
2010 par rapport à leur niveau de 1990.
2005 : loi de programmation énergétique

-

2010 : loi environnementale « Grenelle 2 » adoptée par l‟assemblée en mai

Les grands axes stratégiques définis au niveau national ont été déclinés au niveau
régional notamment à travers l‟élaboration des documents de planification suivants
(apparition par date d‟élaboration) :
- 1999 : le schéma de services collectifs de l‟énergie de la Région Limousin.
-

2001 : Plan Régional de la Qualité de l‟Air en Limousin (PRQA)

-

2009 : Le Schéma Régional d‟Aménagement et de Développement Durable du
Territoire (SRADDT) de la région Limousin
Agenda 21 la région Limousin

Objectifs à remplir :
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La thématique des transports étant en lien étroit avec ce défi climatique et énergétique, le Schéma Régional des
Infrastructures et Transports (SRIT) est en annexe 2 du projet de charte du SRADDT.
-

2010 : le Plan Climat de la Région (PCR) Limousin en cours de validation

Déclinaison au
niveau
départemental
Déclinaison au
niveau local :
agglomération
Limoges-Métropole
et Ville de Limoges

-

2008 : Agenda 21 de la Haute Vienne

-

2003 : Plan de déplacement Urbain (PDU) de l‟Agglomération de Limoges

-

2005 : Agenda 21 de la Ville de Limoges

-

2008 : Agenda 21 de Limoges Métropole
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Il répond à trois objectifs liés :
- Réduire la dépendance du Limousin aux énergies fossiles ;
- Lutter, à l‟échelle du Limousin, contre l‟effet de serre (changement climatique)
en atténuant les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;
- Adapter les activités humaines au changement climatique (SRADDT).

3.2. LA THEMATIQUE « ENERGIE, RESSOURCES NATURELLES ET QUALITE DE L’AIR » : DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES
CONSTITUANT DES OPPORTUNITES ET DES MENACES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU SCOT
Les éléments principaux du constat et état des lieux précédents peuvent être exploités et réorganisés, de manière à
dégager les Atouts, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces du territoire (AFOM). Le tableau ci-après
recense ces éléments.

Qualité de l’air

-

Contexte énergétique

Etat initial de l‟environnement

-

-

ATOUTS
Limousin et agglomération de Limoges : objectifs de qualité de l‟air respectés pour
l‟ensemble des polluants surveillés (exception
ponctuelle pour l‟ozone)
Le réseau de surveillance mis en place en
Limousin satisfait les dispositions imposées
par la loi sur l‟air

FAIBLESSES
Dépassement quelques jours par an des
objectifs de qualité de l‟air sur le paramètre
ozone – évènement non observé en 2007

Bonnes connaissances des mécanismes d‟action de la pollution de l‟air sur les milieux
naturels, agricoles et sur le patrimoine
-

Les émissions de CO2 (gaz à effet de serre)
augmenteraient légèrement

-

Pas de quantification de la réalité des impacts
de la pollution de l‟air sur les milieux naturels,
agricoles et sur le patrimoine

-

Faible évolution du nombre de stations
équipées de biocarburant sur le SCOT.

-

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

-

Capacité du réseau de transport d'électricité
régional limitée - remise en cause de la
rentabilité de projet d'implantation d'unité de
production

-

Autosuffisance à hauteur de 30%

-

Ressources naturelles eau et forêt - richesse
du potentiel Limousin pour la biomasse et
l'électricité

-

Consommation finale totale par habitant
légèrement inférieure à la moyenne nationale
et régression de la consommation

La stagnation ou la diminution prévisible des
polluants liés au transport routier sont dues à
des progrès techniques car le trafic lui tend à
augmenter

Problème spécifique qui concerne l‟exposition
au radon

Potentiel réduit pour l‟éolien et le solaire (le bon
ensoleillement du Limousin permettant toutefois
d‟avoir un potentiel solaire thermique
intéressant pour des perspectives d‟utilisation à
des fins domestiques pour l‟eau chaude
sanitaire).
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Maîtrise de l'énergie

FAIBLESSES

-

Niveau d‟équipement élevé avec un potentiel de développement encore important

-

Un potentiel d'accroissement lié en partie à
des équipements qui ne nécessiteraient pas
de nouveaux ouvrages

-

Forêt jeune qui occupe un tiers de la surface
de la région

-

Puits à CO2 local

-

Structuration de la filière bois : association du
pôle interrégional Massif Central Bois (APIB),
ouverture de la Maison du pôle bois en 2006 à
Tulle

-

Forêt dont un tiers est composée d'une forêt
de résineux jeune, bien exploitée avec une
production en forte augmentation

-

Démarche HQE : politique volontariste de la
ville de Limoges et de la Région - plusieurs
actions en cours

-

Politique de la ville de Limoges pour mieux
articuler les différents modes de déplacement (plan vélo, programme de renouvellement du
parc des Trolleybus, mise en place de parking
relais ...)

-

Réalisation de voies de contournement de
Limoges

Impact anthropique sur les milieux
aquatiques
(seuils,
barrages)
incompatible avec un point faible
soulevé dans la thématique « eaux
superficielles »

-

Morcellement important de la propriété
forestière privée : difficulté à mobiliser
la matière première

-

Sous exploitation de la forêt de feuillus
qui constitue les 2/3 du total forestier

-

Circulation automobile : allongement
des distances et temps de transport en
raison de l‟urbanisation en tâche d‟huile
autour de l‟agglomération de Limoges
Difficulté de développement du
transport ferroviaire des marchandises
– solution encore non compétitive
financièrement avec le transport par
route.
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Biomasse

Hydroélectricité

ATOUTS

OPPORTUNITES
Contexte réglementaire moteur (LLOADTT, Loi du 13 juillet 2005 sur la politique énergétique,
réglementation thermique 2005, loi sur l‟air) Incitations fiscales
Dispositifs de sensibilisation et d'incitations
financières : PERLLES, PRME, Plan Soleil,
lancement de l'opération ADEME "énergie objectif 20%"…
Renforcement des Espaces Info-Energie (EIE)
Réflexion sur la mise en place d'un observatoire
Limousin sur l'Energie et le Changement
Climatique
Schéma Régional d‟Aménagement et de
Développement Durable du Territoire sur le
Limousin
Agenda 21 de la ville de Limoges, de
l‟agglomération, du Département et de la Région
Documents de planification dans les domaines de
l‟air (PRQA, PSQA 2010-2015, décembre 2010),
des transports (PDU) et de l‟énergie réalisés
Elaboration d'un Plan Climat
Programme expérimental pour la réduction du
risque lié au radon dans l‟habitat privé en Limousin

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

-

Région préservée en termes de qualité de l‟air

-

Progrès
technologiques
importants
renouvellement du parc automobile

Impact collectif de la pollution
atmosphérique non négligeable, et ce
pour des niveaux de pollution modérés
inférieurs aux objectifs de qualité fixés
par la réglementation
Dissociation spatiale des pôles
économiques,
d‟habitat
et
d‟équipements

-

Adoption du Plan Bois

-

Constitution d'une filière économique bois-énergie
qui, en amont, optimiserait les conditions de
mobilisation des petits bois

-

-

-

-

-

-

Biomasse

Transport

Air

-

Hydroélectricité

Etat initial de l‟environnement

Politiques et applications

MENACES

-

et -

-

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

-

Inquiétude des fabricants de pâte et de
panneaux de la concurrence générée
par une augmentation forte de la
consommation de biomasse pour la
production d'énergie

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

Contestation sur le domaine de la pico
électricité

SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document approuvé par le comité syndical le 31 janvier 2011
156

3.3. DETERMINATION DES ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE ENERGIE, RESSOURCES NATURELLES ET QUALITE DE L’AIR
L‟analyse de la thématique « énergie, ressources naturelles et qualité de l‟air » et le diagnostic AFOM permettent de
dégager des enjeux environnementaux auxquels le SCOT de Limoges devra répondre et prendre en compte.
L‟objectif global est de préserver la qualité de l‟air et de réaliser des économies d‟énergie. Les enjeux sont les
suivants :
Réduire les pollutions atmosphériques à la source dont les gaz à effet de serre (Nrj 1)

-

Porter les efforts sur la diminution de la pollution urbaine « de fond » à laquelle les habitants sont
exposés quotidiennement (Nrj 2)

-

Utiliser de manière rationnelle l’énergie avec notamment la maîtrise, voire la diminution des besoins
collectifs et individuels (Nrj 3)

-

Développer les énergies locales et renouvelables et favoriser les constructions économes en
énergie (Nrj 4)

-

Mieux connaître les émissions atmosphériques et leur impact sanitaire (Nrj 5)

-

Améliorer l’information et la sensibilisation du public (Nrj 6)

Des enjeux transversaux secondaires peuvent être dégagés et concernent :
-

Le développement de l‟hydroélectricité et le maintien d‟un bon état écologique des cours d‟eau.

-

Un travail sur l‟impact des transports liés à l‟urbanisation et créateurs de nuisances (bruit).

-

L‟impact de la pollution de l‟air sur les milieux naturels, agricoles et sur le patrimoine.

-

L‟exposition au radon
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-

4- SOLS ET SOUS-SOLS
La thématique « sols et sous-sols » recoupe plusieurs aspects complémentaires agissant au final sur la qualité
globale des sols.

Etat initial de l‟environnement

Les sols sont analysés dans toutes leurs dimensions :
 tout d‟abord il s‟agit de décrire et commenter les aspects physiques des sols, c‟est à dire les caractères
géomorphologiques et pédologiques, ainsi que leur qualité agronomique intrinsèque découlant
directement des deux premiers facteurs ;
 Dans un deuxième temps, l‟analyse traite plus particulièrement de l‟impact spécifique des activités
humaines « consommatrices » de sols : principalement les activités agricoles et l‟urbanisation (occupation
du sol, consommation et gestion de l‟espace) ;
 Puis d‟envisager les atteintes aux sols et les autres utilisations possibles de ces derniers : les aspects
pollution (sites et sols pollués, friches industrielles) et utilisation (épandages agricoles ou non) ;
 Enfin il convient d‟étudier l‟exploitation du sous-sol (exploitation des ressources minières et carrières),
objet du dernier point.
Le territoire du SCOT de Limoges possède des sols aux caractéristiques pédologiques spécifiques décrites ci-après,
faisant l‟objet d‟enjeux pour leur préservation.
4.1. CONSTAT ET ETAT DES LIEUX RELATIFS AUX SOLS ET SOUS-SOLS ET LEURS PERSPECTIVES D’EVOLUTION
4.1.1 LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET LA QUALITE DES SOLS
Géomorphologie

Un relief assez peu différencié, caractérisé par l‟étagement d‟Ouest en Est de trois
plateaux :
 Des bas plateaux constituent l‟unité majoritaire du territoire ;
 Ils sont bordés de plateaux intermédiaires aux altitudes moyennes ;
 Des hautes terres ceinturent le territoire du SCOT : reliefs isolés (extrémité
occidentale de la montagne limousine, monts de Blond, d‟Ambazac ou de
Châlus).
Les plateaux sont mollement vallonnés, les modelés assez semblables et les transitions
restent douces, voire imperceptibles. Les altitudes croissent doucement des bas
plateaux vers les hautes terres périphériques. Quelques escarpements animent ce relief
(escarpement bordier du Nord-Est des Monts d‟Ambazac).
Le trait marquant de l‟organisation du relief est la fragmentation des plateaux en unités
de plus petites dimensions par le réseau hydrographique. L‟encaissement des rivières
peut parfois être assez important, creusant de profondes et étroites vallées (Vienne,
Briance, Maulde, Taurion…).

Vallée du Taurion au Pont du Dognon
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Pédologie

La qualité agronomique des sols est définie par le croisement de deux paramètres :
 Les contraintes agronomiques caractérisées par :
 La fertilité du sol ;
 La facilité de travail du sol (présence ou absence de zones
hydromorphes, de pentes, facilité d‟accès aux parcelles…) ;
 La présence d‟eau en excédent.


Le potentiel agronomique du sol caractérisé par :
 La profondeur du sol ;
 La texture du sol ;
 la charge en cailloux ;
 La qualité de la réserve d‟eau du sol.

Dans le secteur du SCOT, la qualité des sols est répartie de la façon suivante :
 Sols ayant en grande majorité une bonne aptitude agricole, correspondant au
Sud du territoire (au Sud des communes de Solignac, Boisseuil, Eyjeaux).

Une
géomorphologie
assez peu
contraignante



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



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

Le relief et la géomorphologie du territoire du SCOT sont relativement peu contraignants
et peu évolutifs. Les traits les plus importants à prendre en compte sont principalement :
 Les secteurs encaissés des vallées présentant parfois de fortes pentes
(compliquant les aménagements d‟infrastructures, routes…).


Les accumulations des formations alluviales tertiaires conservées en position
d‟interfluve entre la Vienne et la Briance, la Vienne et la Glane, la Vienne et la
Maulde (contraintes agro-pédologiques : passées sableuses, loupes
argileuses). Hors territoire du SCOT, il est à noter que ces formations sont
parfois exploitées par des carrières (pour les sables notamment).
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Qualité
agronomique des
sols

La pédologie de la zone d‟étude est caractérisée par des sols peu à moyennement
épais, développés sur des formations issues du socle granitique (leucogranites,
granites, orthogneiss) ou des formations métamorphiques.
L‟épaisseur des sols est variable en fonction du positionnement des terrains (fonds de
vallée, pentes, interfluves).
La seconde caractéristique principale des sols est la présence de nombreuses zones
hydromorphes. Elles sont issues d‟une accumulation d‟eau pour ce qui concerne les
prés de fonds ou de résurgences ponctuelles pour les zones situées en position de
pentes.

Pas d’évolution de
la pédologie

L‟aspect pédologique du territoire n‟est pas ou peu évolutif (évolution à des échelles de
temps qui ne sont pas compatibles avec la problématique traitée).
L‟aspect le plus contraignant pour le SCOT et lié à la pédologie est la gestion des zones
humides. Ces zones possèdent une valeur patrimoniale définie d‟une part par leurs
caractéristiques hydrologiques et d‟autre part par la faune et flore associées.

Etat initial de l‟environnement

Fond de vallon humide - Razès
Une qualité
agronomique des
sols peu variable

La problématique de la qualité agronomique des sols présente elle aussi peu de
variabilité.
Les principaux moyens d‟améliorer la qualité agronomique d‟un sol sont :


De diminuer les excès d‟eau sur les parcelles concernées par des travaux de
drainage ou la création de fossés ;

L‟amélioration de la fertilité des sols en travaillant sur les apports organiques ou
minéraux.
Des améliorations de la qualité agronomique des sols ont pu être réalisées à échelle
parcellaire. Les caractéristiques générales de la zone n‟ont pas pu être modifiées aux
cours de ces dernières années.
Les perspectives concernant cette problématique seront essentiellement liées à la
gestion des conflits d‟usage entre l‟agriculture et l‟urbanisation qui ne manqueront pas
de se développer et de perdurer. L‟objectif est d‟essayer de maintenir la vocation
agricole des terres présentant le meilleur potentiel.


4.1.2 IMPACT DE L’ACTIVITE HUMAINE SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS
L’agriculture
Une activité
agricole
principalement
d’élevage sur le
territoire du SCOT

La surface agricole représente prés de 50% de la superficie du SCOT. La moitié
seulement de cette surface est labourée. Ceci est dû à des pratiques agricoles tournées
vers l‟élevage : les cultures sont principalement destinées à l‟alimentation des animaux.
La conséquence de ces pratiques traditionnelles est un maintien d‟un paysage bocager
plus adapté à l‟élevage. Peu de secteurs du territoire possèdent une orientation
céréalière demandant des parcelles culturales de plus grande taille, et donc une
ouverture du paysage, conséquence de la disparition du maillage de haies.
Le drainage des sols est limité. Ce constat permet une préservation de la circulation
naturelle des eaux dans les sols.
Les surfaces agricoles irriguées sont très faibles. Ceci permet de limiter les
prélèvements d‟eau de surface ou d‟eaux souterraines.
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Evolution de
l’utilisation des sols

Les données présentées ci-dessous sont valables pour le Limousin dans son ensemble. Les conclusions
sont extrapolées au territoire du SCOT.

On peut noter une diminution sensible de la superficie agricole utilisée depuis 1980
(environ 60 000 hectares), au profit des territoires non agricoles. Ceci représente la
tendance à l‟augmentation de l‟urbanisation au détriment des zones agricoles.
La surface des territoires agricoles non cultivés a diminué. Sans doute la conséquence
de la pression urbanistique qui pousse les exploitants à remettre en culture des terrains
qui étaient en jachère jusqu‟alors.
La surface dédiée à la forêt reste stable au cours du temps.
Evolution des
superficies
cultivées

1
2

Les données présentées ci-dessous sont valables pour le Limousin dans son ensemble. Les conclusions
sont extrapolées au territoire du SCOT.

Superficies cultivées (Limousin)2
1980 1990 2000 2005 2006 2007
Surface exprimée en milliers d'hectares
Céréales (y compris riz
102,1 91,1
78
76,7 75,7 72,1
et semences)
Oléagineux
0,7
3,2
7,1
4,8
5,2
4,7
Protéagineux
0
0,5
0,4
0,6
0,5
0,5
Cultures fourragères
(dont maïs fourrage et
19,9
43
30,3 28,6 27,9 27,5
ensilage)
Prairie artificielle
6,9
2,2
1,5
1,5
1,8
1,6
Prairie temporaire
131,1 139,2 172,1 166,5 169,5 170,5
Surface toujours en
634,6 609,6 582,6 586 584 583,5
herbe
Cultures industrielles
0,8
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
Pommes de terre
5,6
1
0,3
0,3
0,3
0,3
Cultures légumières
1,1
0,8
0,3
0,2
0,2
0,2
Cultures fruitières
3,8
2,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Vignes
1,2
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
Cultures florales
0
0
0,1
0,1
0,1
0
La majeure partie des superficies cultivées est représentée par des prairies, des
céréales et des productions de fourrage.
Ce fait est caractéristique de la région dont la plus grande partie de l‟activité agricole
réside dans l‟élevage.
Les surfaces « en herbe » restent constantes. Par contre, nous constatons une
augmentation de la production de cultures fourragères (dont le maïs, le fourrage et
l‟ensilage) au détriment de la culture céréalière. Cette tendance aura un impact sur le
besoin en irrigation et en utilisation de produits phytosanitaires : le maïs étant un
important consommateur d‟eau nécessitant une utilisation accrue de traitements
phytosanitaires.

Source : AGRESTE
Source : AGRESTE
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Utilisation des sols (Limousin)1
1980 1990 2000 2005 2006 2007
Surface exprimée en milliers d'hectares
Superficie agricole utilisée
931 902 887 883 882 876
Territoire agricole non
104 93
83
82
84
88
cultivé
Peupleraies, bois et forêts
568 571 584 580 578 577
Territoire non agricole
102 139 152 161 163 165

Etat initial de l‟environnement

Evolution de la taille
des exploitations

Les données présentées ci-dessous sont valables pour le Limousin dans son ensemble. Les conclusions
sont extrapolées au territoire du SCOT.

Evolution de l’âge
du
chef
d’exploitation et des
co-exploitants

Les données présentées ci-dessous sont valables pour le Limousin dans son ensemble. Les conclusions
sont extrapolées au territoire du SCOT.

Evolution
de
l’activité agricole

Les perspectives concernant l‟évolution de l‟activité agricole sur le territoire du SCOT
sont les suivantes :
 Diminution des superficies agricoles utilisées, principalement au bénéfice de
l‟urbanisation ;

3
4

Taille de l'exploitation (nombre d'exploitation)3
2000
2005
2007
Année
Moins de 20 ha
900
737
491
de 20 à moins de 50 ha
3683
2723
2212
de 50 à moins de 100 ha
4911
4327
4115
de 100 à moins de 200 ha
1959
2425
2531
non
non
non
200 ha et plus
significatif
significatif
significatif
On constate une diminution très forte des exploitations de moins de 20 hectares, une
diminution moins marquée des exploitations de 100 hectares et moins. Ceci en faveur
des exploitations de taille supérieure comprise entre 100 et 200 hectares.
Il semblerait donc que la taille critique pour qu‟une exploitation soit rentable soit plus
élevée.
La tendance forte est donc au regroupement des structures afin de pouvoir augmenter
les capacités de travail et d‟investissement des exploitations.
Age du chef d’exploitation professionnelle et co-exploitante
(exprimé en millier)4
1988
2000
2005
Moins de 35 ans
3,4
2,6
1
35 à 44 ans
4
4,3
4,4
45 à 54 ans
4,3
4,7
4,5
55 à 59 ans
3,7
1,5
2,4
60 ans et plus
2,5
1,1
0,9
Ensemble
17,9
14,2
13,8
Nous constatons une diminution globale du nombre des exploitants et co-exploitants
professionnels (- 4 000).
La répartition entre les classes d‟âges s‟est déséquilibrée au fil du temps. Alors que la
répartition était à peu prés équilibrée entre les différentes classes d‟âge en 1988, les
classes des moins de 35 ans et des plus de 60 ans ont diminué de façon importante en
2005. La majorité des exploitants et co-exploitants se situent aujourd‟hui dans la tranche
d‟âge des 35-54 ans.
On peut donc s‟attendre à des problèmes importants de vieillissement de la population
des agriculteurs à la vue de ces tendances.



Maintien des espaces dédiés au boisement puisque déjà situés dans des secteurs
où la pratique agricole est difficile (zone de pente, sols peu adaptés aux cultures,
…) et où l‟urbanisation n‟est pas une priorité ;



Maintien d‟une activité principalement orientée vers l‟élevage. Ceci permettra de
conserver un paysage de bocage dans les campagnes ;



Les grandes cultures ne devraient pas se développer plus qu‟elles ne le sont
actuellement sur le territoire couvert par le SCOT ;



Le parti pris par les éleveurs de renforcer la culture du maïs comme source de

Source : AGRESTE
Source : AGRESTE
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fourrage pourra avoir un effet à moyen ou long terme sur la ressource en eau,
puisque ce type de culture possède des besoins en irrigation qui peuvent être
importants ;
Le maintien de surfaces importantes en prairies permet de limiter les périodes de
mise à nu de sols, et ainsi, de diminuer les risques d‟érosion. Ces derniers sont
particulièrement importants dans les secteurs ou les vallées sont encaissées
(Vallées du Taurion et de la Briance, par exemple) ;



Les exploitations auront tendance à se regrouper pour évoluer vers des systèmes
de production ayant une taille critique située à plus de 150 hectares. Ce
phénomène peut être rattaché à plusieurs sources : contraintes économiques
pesant sur l‟agriculture, diminution du nombre d‟exploitants, vieillissement des
agriculteurs, nécessité d‟optimiser l‟outil de production en faisant des économies
d‟échelle ;



Il est fortement probable que les secteurs où les contraintes vis-à-vis de
l‟agriculture sont trop fortes (problème de la présence de tiers pour le
développement de l‟activité et pour l‟épandage des effluents de ferme par
exemple) voient disparaître les activités agricoles ;



La modification de la réglementation ICPE en 2008 interdisant l‟épandage
d‟effluents de fermes liquides à moins de 500 mètres de toute pisciculture
constituera un frein important à l‟implantation d‟activités nouvelles demandant des
surfaces épandables importantes.

La consommation de l’espace, l’urbanisation et l’évolution de l’occupation du sol
Une occupation des
sols et une
structuration de
l’espace en trois
grandes unités

Le territoire est partagé en trois grandes formes d‟occupation du sol, organisées de
manière concentrique autour de l‟agglomération :
 La première unité correspond aux espaces artificialisés : tissu urbain continu et
discontinu. C‟est le cœur urbain limougeaud accompagné des communes de la
première couronne puis des bourgs et petites communes maillant le territoire.
Plusieurs axes de communication (routes) rayonnent à partir de Limoges et
drainent les espaces ruraux. Cette sensation de cœur urbain à partir duquel
s‟agence l‟espace est renforcée par le réseau ferré et l‟axe de la Vienne ;
 Autour de la première couronne se développe l‟espace rural (plus de 60% du
territoire), principalement dominé par l‟agriculture (plus ou moins extensive). Il
s‟agit :
 Du Sud du territoire autour du Pôle de Lanaud, domaine des sélectionneurs de
la race bovine limousine ;
 Du Nord et du Nord-Est plus bocager au parcellaire plus complexe où
s‟intercalent de nombreuses masses boisées.
 Enfin, la forêt composée principalement de feuillus accompagnée de plantations
de conifères est dominante sur les marges du SCOT, et sur les secteurs dont les
reliefs sont plus accentués.

La morphologie
urbaine

L‟espace du SCOT est polarisé par Limoges et son agglomération, dont la croissance
organise et structure le territoire.
L‟organisation de l‟espace urbain s‟est d‟abord tissée autour des noyaux urbains de
Limoges entre les vallées (Vienne, Aurence), puis s‟est développée selon les axes de
communication (axes routiers et ferrés), en fonction des implantations des industries
(création de faubourgs linéaires), avant de se densifier dans ces limites.
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Les dernières décennies ont été caractérisées par une plus grande diffusion du fait
urbain dans le monde rural : périurbanisation d‟abord, puis rurbanisation. Ce processus
d‟extension spatial de la ville s‟inscrit dans un phénomène plus général de
métropolisation. La ville devenant une véritable capitale régionale.
Les tendances de
l’évolution de
l’occupation du sol

Etat initial de l‟environnement

L‟analyse des caractéristiques de la croissance de l‟urbanisation montre qu‟elle se
matérialise principalement selon deux modes principaux (pour la plupart ces extensions
se sont faites dans le respect des documents d‟urbanisme en cours) :
 densifications sur les villes déjà bien équipées (Limoges, Panazol, Feytiat…)
 péri-urbanisation plutôt sur des communes de 2ème couronne.
On assiste aux marges du territoire (retombée occidentale de la Montagne limousine,
Monts d‟Ambazac) à une fermeture progressive de paysages ruraux par la forêt
(enfrichement, épaississement des haies ou de la strate arborée du bocage).
Le phénomène de périurbanisation tend à se maintenir malgré un ralentissement, sans
doute temporaire et factuel, des constructions neuves.

La périurbanisation
et ses
conséquences

Les conséquences de la périurbanisation sont à la fois sociales, spatiales,
environnementales et économiques :
 création d‟une ville diffuse, sans véritable limite claire ;
 intensification du phénomène de migration pendulaire, plus grande sensibilité du
trafic routier aux bouchons et aux ralentissements aux heures de pointe ;
 obligation de densification et d‟amélioration du réseau routier : surcoûts en
matière d„équipements de voirie et de réseaux (énergie, adduction d‟eau potable,
assainissement…) ;
 consommation accrue de carburants (surcoûts à la fois pour l‟individu et pour la
société, risques de pollutions, dépendance dans l‟approvisionnement en
carburant…) ;
 apport important de population active et implantation d'un nouveau mode de vie
en milieu rural, risques de conflits entre les activités agricoles et les rurbains ;
 re-dynamisation de certains espaces ruraux, mais concurrence accrue entre les
territoires cherchant la plus grande attractivité possible : « course » aux
équipements, infrastructures…
 imperméabilisation accrue des surfaces, fragilisation du milieu naturel (forêts,
vallées…), sur-consommation d‟espace ;
 rupture des continuités naturelles et des corridors écologiques
 modification et banalisation des paysages ;

Les conséquences
sur la croissance
urbaine

La croissance urbaine est désormais guidée principalement par les axes routiers, les
temps de parcours et le coût du foncier.
Si le développement urbain de l‟agglomération s‟est déroulé plutôt vers l‟Est et le SudEst au cours de la décennie passée, il est probable désormais qu‟il se tourne vers
l‟Ouest et surtout le Nord-Ouest en raison de la présence d‟axes importants en cours
d‟amélioration : RN141, RN147 et RN 520, l‟agriculture maîtrisant mieux, de plus, le
territoire vers l‟Est au delà des deux premières couronnes urbaines que vers l‟Ouest et
le Nord-Ouest.
La carte page 165 synthétise les données précédentes de l‟occupation du sol et des
tendances d‟évolution.
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4.1.3 POLLUTION DES SOLS
Mise à jour des
données à partir de
la base de données
BASOL5

Etat initial de l‟environnement
5

Ces données sont extraites de la « base de données nationale BASOL sur les sites et
sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif ». Cette base est complétée par le porter à connaissance de l‟Etat.
L‟origine des sols pollués est liée à l‟activité industrielle développée par le passé. Ces
pollutions impactent en faible proportion le territoire du SCOT qui s‟étend sur 123.000
hectares.

Nom de
l’installation
Centre EDFGDF Services
Haute Vienne Limoges 19 bis
Révolution

Commu
ne
Limoges

Dépôt SHELL
La Perdrix

Limoges

Dutreix

Limoges

Entrepôts
Pétroliers de
Limoges

Limoges

Etablissement
Charvet

Limoges

Type de pollution
Produits identifiés :
H.A.P., cyanures,
goudrons

Polluants présents
dans les sols ou les
nappes
hydrocarbures
Produits identifiés : la
Permétrine

Un arrêté préfectoral
prescrivant la
surveillance
semestrielle des
eaux souterraines
(pH, HC, DCO et Pb)
ainsi que l'institution
de servitudes d'utilité
publique a été notifié
à EPL le 23 octobre
2003.
Palettes comprenant
des condensateurs
au PCB et des
déchets métalliques
pollués par du
mercure

Etat de traitement
Surveillance des eaux souterraines deux fois par an.
Le contrôle du suivi correct de la qualité des eaux
souterraines est effectué par l'Inspection des Installations
Classées. Les dernières analyses (avril 2005) nous
montrent que pour la totalité des paramètres analysés, au
droit de tous les ouvrages considérés, des concentrations
inférieures aux VCI usage non sensibles sont définies.
L'absence de cible (AEP, puit privé…) connue à l'aval du
site n'impose pour autant pas de mesure particulière. La
prochaine campagne d'analyse permettra de suivre
l'évolution de cette tendance et éventuellement de passer
à une campagne annuelle si les résultats se confirment.
Les analyses effectuées en septembre 2004 montrent
l'absence d'hydrocarbures au droit des piézomètres. Cette
information reste à confirmer lors de la prochaine
campagne de prélèvement.
Les analyses de septembre 2004 montrent que les
résultats analytiques sont tous inférieurs à la limite de
quantification: l'activité du site et plus particulièrement la
zone de trempage de bois préalablement sciés, a un
impact négligeable sur la qualité des eaux souterraines.
Un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité
publique a été signé le 29 octobre 2003. Il vise à :
- Interdire un usage sensible du sol et du sous sol ;
- Garantir l'accès aux ouvrages de surveillance ;
- Interdire l'usage de l'eau souterraine à des fins de
consommation humaine directe ou indirecte.
La cession imminente du site à la Mairie de Limoges est à
prévoir d'ici peu de temps
La DREAL poursuit le contrôle de cette surveillance
Tous les déchets présents sur le site ont été enlevés et
traités.
Dans l'état actuel aucune autre action n'est à prévoir.

Source : ministère de l’environnement
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Limoges

Pinault
R.N. 20 Z.I.
Magre

Limoges

Usine Valéo

Limoges

Agence
d'exploitation
EDF-GDF
Services
Haute-Vienne Limoges 4
Révolution

Limoges

Les substances
analysées sont le
Cypermétrine, le
tebucanazole, et le
Sn.
L' arrêté préfectoral.
qui prescrit cette
surveillance date du
28/04/04. Il y a trois
piézomètres sur le
site. Les substances
surveillées sont les
suivantes :
Cypermétrine,
tebucanazole,et Sn.
La fréquence de
surveillance est de 2
fois par an.
Polluants présents
dans les sols ou les
nappes : Solvants
halogénés et TCE et
produits de
dégradation (1,8
tonnes estimé)

Le terrain, situé au 4
avenue
de
la
Révolution, au Sud
de l‟agglomération
de Limoges, d‟une
superficie totale de
13924 m², a accueilli
de 1844 à 1929 une
usine fabriquant du
gaz à partir de la
distillation de la
houille. A partir de
1930,
les
installations
de
l‟usine sont détruites.

L'arrêté préfectoral du 28/04/04 prescrit la mise en place
de 3 piézomètres.
La surveillance est effective. Des analyses sont effectuées
deux fois par an.
La société Pinault relève notamment de la rubrique 2415
(seuil autorisation). A ce titre, elle est soumise à l'art. 65
de l‟arrêté du 02/02/1998.
Les analyses réalisées le 26 mars 2004 révèlent:
- La présence de tébuconazole dans l'eau au droit du Pz3.
- La présence de traces de cypeméthrine dans l'eau du
Pz2.
- L'absence de traces de propiconazole sur l'eau au droit
des trois piézomètres

La surveillance est effective. Des analyses sont effectuées
deux fois par an sur les eaux souterraines.
En l‟état actuel, il n‟a pas été démontré que les sols
pollués du site génèrent un impact sanitaire et
environnemental. Cependant l‟exploitant a entrepris des
travaux de dépollution des sols par ventilation forcée avec
récupération des solvants sur charbon actif : ancienne
zone de stockage des déchets (traitée de mars à octobre
2005 : 900 kg de TCE extraits), zone de l‟atelier
d‟imprégnation (concentration de la contamination autour
de la citerne de TCE ) en traitement depuis le 16 mars
2006 (masse estimée en TCE de 900 kg mais zone sous
citerne non investiguée), traitement de la zone de
dépotage devant commencer à l‟automne 2007. Des
rapports d‟étape sont régulièrement adressés à
l‟inspection et les eaux souterraines sont surveillées.
Au niveau national, le retour d'expérience de la
surveillance piézométrique sur l'ensemble des anciennes
UAG a conduit à une rencontre entre le MEDD et GDF.
Suite à cette réunion, une surveillance est préconisée
dans les cas suivants :
- présence d'une nappe avec usage sensible ;
- réalisation de travaux de réhabilitation ;
- mise en évidence d'une cuve à goudron fuyarde.
Aucun de ces critères ne concerne le site. Une
surveillance n'est donc pas nécessaire.
Dans l‟état actuel du site, aucune autre action n‟est à
prévoir. En cas de cession du terrain, un complément de
réhabilitation pourra être envisagé.
La DREAL reste prête à agir le cas échéant.
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Etat initial de l‟environnement

Faure

Etat initial de l‟environnement

Ancienne
déposante de
matières de
vidange de
Beaune les
Mines

Limoges

Des matières de
vidange de fosses
sceptiques contenant
des hydrocarbures
sont déposées dans
d'anciennes aurières
gallo-romaine à ciel
ouvert

Ancienne
station service
du Centre
Commercial de
Corgnac

Limoges

Suite à une fuite
intervenue au niveau
d'une station service,
des infiltrations
d'eaux polluées par
des hydrocarbures
ont lieu dans les
sous-sols d'un
immeuble situé en
aval

RVI (Renault
Véhicule
Industriel), ex
SAVIEM

Limoges

Valéo
(Décharge du
Mas Gigou et
du Bui des
Landes)

Limoges
et
Couzeix

Les activités
industrielles sont
présentes depuis
1936. La lagune
située en bord de
Vienne est polluée
aux hydrocarbures.
La surveillance des
eaux souterraines
concerne
actuellement le pH,
la DCO, l‟arsenic, le
mercure, le nickel et
le trichloroéthylène

Suite à de multiples demandes de compléments du
dossier, un arrêté est pris le 18 janvier 2002.
Cet arrêté prescrit les dispositions suivantes :
- surveillance et entretien du site (notamment la clôture),
- mise en place d'un dispositif de séparation des
hydrocarbures au niveau de la résurgence,
- surveillance de la qualité des eaux de la résurgence
(après traitement) et des eaux souterraines,
- dépôt d'un dossier de demande de servitudes d'utilité
publique.
L'inspection des Installations Classées assure le contrôle
de la surveillance des eaux souterraines effectuée par le
représentant de l'exploitant.
Une étude de sols réalisée par le bureau d'étude AMDE, a
révélé une pollution des terres au niveau de la stationservice. Les cuves ont donc été extraites et éliminées. Les
terres polluées ont été excavées et envoyées en centre de
traitement dûment autorisé.
Les eaux souterraines accumulées au pied de l'immeuble
sont pompées et traitées via un dispositif séparateur
d'hydrocarbures.
Un piézomètre de contrôle, installé entre les 2 puits de
pompage, permet de suivre l'évolution de la pollution.
Le rabattement de la nappe empêche l'infiltration d'eaux
dans les sous-sols de l'immeuble.
Un nouveau bilan a été réalisé en août 2003. Ce bilan
révèle que les concentrations en hydrocarbures mesurées
dans les ouvrages de surveillance des eaux souterraines
diminuent régulièrement. Depuis le début de l'opération de
pompage, environ 450 litres d'hydrocarbures libres ont été
extraits de la nappe.
La DREAL continue sa mission de surveillance.
La station service, la lagune, les bâtiments V et F, les
bords de Vienne ont été réhabilités. Toute la zone située
en bord de Vienne devrait être cédée à la communauté
d‟agglomération pour y aménager des jardins publics.

La surveillance des eaux souterraines concerne
actuellement le pH, la DCO (demande chimique en
oxygène), l‟arsenic, le mercure, le nickel et le
trichloroéthylène. L‟IIC poursuit par ailleurs sa mission de
surveillance du site. A ce titre, elle a constaté que si
l‟examen des résultats de surveillance piézométrique de
ces dernières années montre que dans l‟ensemble il n‟y a
pas d‟impact significatif du site sur les eaux souterraines,
en revanche une anomalie ponctuelle (août 2005) mais
importante quant à la teneur en plomb est apparue sur les
résultats et que le piézomètre n° 4 présente une
dégradation sur le paramètre trichloroéthylène.
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Condat
Société
sur
Française
d’Electrochimie Vienne
Le
Palais
sur
Vienne

CGEP
(Compagnie
Générale
d'Electrolyse
du Palais)

Le
Palais
sur
Vienne

Dépôt TOTAL
Ventenat

Le
Palais
sur
Vienne

Les résidus (au total 46 t) sont envoyés à l'Usine des
Mines et Produits Chimiques à Salsigne en juin 1984.
Le site est à présent considéré comme traité.
La DREAL reste prête à intervenir le cas échéant.
Le site n'est pas considéré comme orphelin.
Les propriétaires des terrains ne se considèrent pas
responsables des pneumatiques.
Il n'y a pas eu d'incendie depuis 1993.
Une réflexion est actuellement menée pour reprendre une
action administrative auprès des responsables actuels des
terrains d'emprise de l'ancienne usine.
La DREAL poursuit sa mission de contrôle.
L'arrêté préfectoral du 3 mars 2001 a formalisé cette
réhabilitation et les conditions de surveillance du site (4
piézomètres).
Les travaux ont été terminés fin 2001.
Des servitudes de restriction d'usage ont été prises afin
d'assurer la pérennité de l'usage du sol.
Tout risque de pollution est à l'heure actuelle écartée.
La DREAL poursuit son action de contrôle de la
surveillance des eaux souterraines.

La dernière campagne, effectuée par la société AMDE le
21 avril 2004, identifie l'absence de pollution en
hydrocarbures au droit des ouvrages situés en amont des
anciens puits de pompage. Les eaux prélevées en l'aval
du site ont présenté des irisations et une teneur en
hydrocarbures dissous légèrement supérieure à la valeur
du constat d'impact pour un des piézomètres.
L'impact en hydrocarbures totaux se maintient à l'aval
hydraulique de l'ancienne zone de traitement des eaux
souterraines. Ce marquage reste toutefois modeste.
Les eaux souterraines ne présentent aucun impact en
élément plomb. Malgré la présence de produit
hydrocarboné sur les piézomètres situés en aval du site,
la demande chimique en oxygène demeure inférieure à la
limite de détection alors qu'auparavant, les hydrocarbures
étaient responsables de ce paramètre.
La DREAL poursuit son action de contrôle de la
surveillance des eaux souterraines.
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Etat initial de l‟environnement

Ancienne
usine
WATTELEZ

des fûts contenant
des
composés
arséniés
sont
découverts
Des
stocks
de
caoutchouc
(principalement
pneumatiques) sont
présents sur des
terrains couvrant une
superficie
globale
d'environ 20 ha
Principaux produits
entreposés : scories
et laitiers; briques et
réfractaires; plaques,
bois
et
voûtes
d'électrolyse;
poussières
de
filtration de fumées;
déblais
de
démolition.
La superficie est de
2,5 ha.
Le volume concerné
est de 230 000 m3.
La hauteur maximale
du talus est de 26
mètres
Un dépôt pétrolier est
exploité de 1965 à
1995 par la société
TOTAL. Ce dépôt
comprend 8 bacs
pour un volume total
de 13000m3.
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Valdi

Le
Palais
sur
Vienne

L'activité principale
de Valdi Le Palais
est la valorisation de
déchets industriels
spéciaux métalliques,
qui
sont
principalement des
catalyseurs,
de
battitures et des
boues d'hydroxydes
métalliques.

Ancienne
décharge de la
Ville de
Limoges (le
Ponteix à
Feytiat)
SVE
« Crezin »

Feytiat

Une contamination
des sols liée aux
déchets et une
présence de biogaz

Feytiat

Décharge
initialement autorisée
par arrêté préfectoral
du 19/12/1977 ayant
connu des difficultés
d‟exploitation et
notamment des
incendies

3 piézométres sont présents sur le site: un en amont et
deux en aval.
Les analyses d'octobre 2004 présentent une pollution
importante pour ce qui est du cuivre, du zinc du nickel et
du cadium dont l'origine est l'activité historique du site.
Les études ont montré une présence de métaux et de
minéraux dans les sols et les sous-sols. Il existe un tunnel
souterrain destiné à recueillir les eaux pluviales et les
diriger vers la station d'épuration située en contre-bas.
Des résurgences acides de couleurs ont été constatées
dans ce tunnel. Début 2005, la résurgence la plus notable
a été canalisée.
Toutefois, il existe encore des résurgences présentant des
débits moindres et des résurgences diffuses, non encore
identifiées, ne sont pas à exclure. Compte-tenu du
caractère acide de ces résurgences, de nouvelles
percolations ne sont pas à exclure à l'avenir.
La DREAL poursuit sa mission de contrôle.
Tout nouveau projet d‟occupation des terrains est soumis
à une étude des risques et des dispositions constructives
et d‟aménagement pour tenir compte de la présence de
biogaz. L‟étude des risques doit aussi être réalisée sur les
bâtiments existants entraînant le cas échéant des
aménagements complémentaires.
Une convention signée le 10/7/2005 entre l‟exploitant et le
propriétaire des parcelles de l‟ancien périmètre autorisé,
interdit les constructions et prévoit la préservation et le
libre accès aux réseaux de captage et traitement de
biogaz et des lixiviats et aux piézomètres de surveillance.
Des venues d‟eaux souterraines depuis l‟amont
hydraulique devant être capturées par des pompages de
rabattement et rejetées à la Valoine après contrôle afin
qu‟elles ne transitent par la décharge et n‟aboutissent à la
Valoine sans traitement. Un arrêté préfectoral
complémentaire prescrira ce dispositif, renforçant les
dispositions de surveillance et imposera la constitution
d‟un dossier SUP (prévu en 2011)

Le devenir des sites
pollués

La connaissance des sites pollués peut être considérée comme satisfaisante sur le
territoire du SCOT.
Pour tous les sites recensés, des actions ont été entreprises. Ceci a abouti soit à une
résolution du problème, soit à la mise en place de mesures de surveillance. La présence
de tels sites est à prendre en compte dans les projets urbanistiques portés par les
collectivités et les E.P.C.I. concernés à l‟échelle du SCOT.
Les friches industrielles dans le secteur d‟étude sont rares.

Une prise en
compte
environnementale
de plus en plus
présente

Les contraintes environnementales imposées aux différentes activités deviennent de
plus en plus importantes. Cette tendance, portée par les politiques publiques et mise en
œuvre par les DREAL au niveau local, permettra à l‟avenir de limiter les impacts de ces
activités sur l‟environnement.
La connaissance du passif environnemental d‟un site est primordiale lors de l‟acquisition
de terrains par une collectivité. La réalisation de diagnostics de pollution (sol, eaux
souterraines) devrait être généralisée pour chaque opération, afin de sécuriser ces
transactions.
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4.1.4 EPANDAGES
Les épandages agricoles représentent l‟élimination des différents effluents produits par
l‟activité agricole : fumier pailleux, fumiers non durs, lisiers, eaux blanches et eaux
vertes des salles de traites, etc.
L‟utilisation de ces effluents comme matières fertilisantes permet de limiter de façon
importante l‟utilisation des engrais minéraux. Toutefois, leur utilisation doit être
raisonnée afin de ne pas créer de déséquilibres dans les sols et ainsi, à terme, d‟aboutir
à des phénomènes de pollution. L‟objectif demeure pour l‟agriculteur de réaliser une
fertilisation équilibrée de ses sols où les apports (sous forme d‟effluents de fermes,
d‟effluents d‟origine non agricole ou d‟engrais minéraux), couvrent les exportations
engendrées par les cultures. Cela pour l‟azote, le phosphore et la potasse : ceci est
possible par la mise en place de plans d‟épandages et de suivis de fumure des sols.
Nous pouvons constater que la pression moyenne maximale d‟azote sur le territoire
d‟étude est de 120 unités d‟azote par hectare, ce qui représente une pression
relativement faible. De plus, il a été démontré que le facteur limitant local était le
phosphore. Ceci, à cause des pratiques agricoles locales (région d‟élevage, peu de
cultures céréalières, beaucoup de prairies) qui engendrent des exportations en
phosphore relativement faibles.
La réglementation concernant les exploitations agricoles soumises à autorisation et
déclaration au titre des ICPE et régissant les règles d‟épandages des effluents de
fermes a été modifiée une première fois en 2008, puis une seconde fois en 2009. Ces
modifications ont abouti à l‟impossibilité pour les agriculteurs d‟épandre des effluents
non solides (fumiers non durs, lisiers, eaux vertes et eaux blanches) à moins de 500
mètres et en amont de tout étang piscicole. Cette modification a abouti à une perte très
importante de surfaces épandables pour les agriculteurs (présence de plusieurs
centaines d‟étangs piscicole sur le département).

Problématique de
l’épandage
des
effluents d’origine
non agricole

Moins de la moitié des communes du SCOT ont une partie de leur territoire impliqué
dans des plans d‟épandages visant à éliminer des effluents d‟origine non agricole
(boues de STEP par exemple). Les surfaces concernées représentent au maximum
entre 10 et 13% de la SAU totale de la commune concernée.

L’évolution
baisse
épandages
agricoles

la
des

La présence de plus en plus importante de tiers dans les secteurs agricoles entraînera
vraisemblablement une limitation pour les exploitations dans leur capacité d‟éliminer leur
propre production d‟effluents de fermes. Ce phénomène diminuera par la même
occasion les possibilités d‟élimination des boues de stations d‟épuration.

Gestion des boues
de STEP

Actuellement, les boues de station d‟épuration sont éliminées principalement par le biais
de trois filières :
 L‟enfouissement ;

à

 L‟incinération ;
 Le compostage ou co-compostage suivi d‟épandage.
Il est fortement probable qu‟une quatrième filière se développe de façon importante dans
les prochaines années : la co-génération par méthanisation (procédé permettant de
fournir de l‟électricité et de la chaleur grâce à la méthanisation des boues en mélange).
De nombreux projets sont actuellement étudiés dans ce sens à l‟échelle nationale.
Ce procédé entrerait alors partiellement en concurrence avec les filières existantes : la
méthanisation produisant tout de même à terme un compost qu‟il faudra évacuer.
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Etat initial de l‟environnement

Epandage des
effluents de ferme

4.1.5 EXPLOITATION DU SOUS SOL
Utilisation du soussol pour l’extraction
de roches

La production au niveau départemental est répartie en fonction de la nature des roches
comme suit :
 Roches massives : extraction de granulas de roche massive représente 94%
de la production de matériaux ;
 Sables alluvionnaires : représente 5 % de la production ;

Etat initial de l‟environnement

 Pierres plates, moellons : petite production avec un faible tonnage extrait
(0,5%) mais spécifique ;
 Quartz et argile : 0,5% de la production.

Vers un nécessaire
maintien de la
production

87% des matériaux sont utilisés pour les travaux de viabilité, 15 % pour la fabrication
des bétons, les moellons et les pierres plates sont utilisées en ornement et construction,
les quartzs et argiles sont utilisés dans l‟industrie.
Les besoins après 2006 ont été estimés dans le Schéma Départemental des Carrières à
3 000 000 de tonnes.
Les carrières existantes, dans la mesure où les autorisations sont renouvelées et
qu‟elles soient en capacité de légèrement augmenter leur production, sont aptes à faire
face à la demande en matériaux.
Il est nécessaire de maintenir la production à un niveau constant. Pour cela, la seule
contrainte est le renouvellement des autorisations des exploitations actuellement en
activité.
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4.2. LA THEMATIQUE « SOLS ET SOUS-SOLS » : DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES CONSTITUANT DES OPPORTUNITES ET
DES MENACES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU SCOT
Les éléments principaux du constat et état des lieux précédent peuvent être exploités et réorganisés, de
manière à dégager les Atouts, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces du territoire (méthode AFOM). Le
tableau ci-après recense ces éléments :

Faible impact des industries extractives du
fait du nombre peu important
d‟exploitations.
Peu de friches urbaines et industrielles.
Charge en azote liée aux épandages
globalement faible.
Gestion agricole de l‟azote entraînant des
excédents faibles.

FAIBLESSES
Valeur agronomique des sols très
disparate.
Présence de nombreuses piscicultures
entraînant une contrainte supplémentaire
sur l‟épandage.
Contraintes réglementaires liées à
l‟épandage qui ont tendance à se
renforcer.
Déplacement de l‟activité agricole
(élevage) vers l‟Est du territoire.
Diminution de l‟activité dans les parties
urbanisées.

OPPORTUNITES
Développement de la méthanisation pour
l‟élimination des boues de STEP. Système
nécessitant tout de même la présence
d‟un plan d‟épandage du compost produit.

MENACES
Perte des surfaces d‟épandage,
conséquence de l‟urbanisation périurbaine
qui entre en concurrence avec l‟activité
agricole.

Pratiques agricoles permettant de limiter
l‟érosion des sols.

Question du devenir des exploitations
agricoles dans le tissu périurbain.

4.3. DETERMINATION DES ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE SOLS ET SOUS-SOLS
L‟analyse de la thématique « sols et sous-sols » et du diagnostic AFOM (Atouts / Faiblesses / Opportunités /
Menaces) permet de dégager des enjeux environnementaux auxquels le SCOT de Limoges devra répondre et
prendre en compte dans le cadre de son élaboration. Les objectifs principaux sont les suivants :
- Concilier les modes d‟occupation du sol (enjeu général à l‟échelle du territoire) ;
- Conserver la qualité des sols (enjeu général à l‟échelle du territoire) ;
- Maintenir l‟activité des carrières (enjeu ponctuel).
L‟objectif visant à concilier les modes d‟occupation du sol cherche à
- limiter l’impact de l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels (Sol
1), afin de maintenir une agriculture en périphérie des zones urbanisée (voire une ceinture maraîchère), et de
conserver la trame paysagère (bocage, paysage ouvert…).
La protection de la qualité des sols a pour but, avant tout, de
- préserver des surfaces d’épandage en quantité suffisante pour l’élimination des effluents de ferme et
des boues de station d‘épuration (Sol 2),
- et de prévenir les pollutions industrielles des sols (Sol 3).
Ces deux objectifs s‟appliquent à l‟échelle du territoire.
Le maintien de l‟activité des carrières est un enjeu plus ponctuel mais dont l‟influence englobe l‟ensemble du
territoire, permettant en outre de réduire le volume des transports de matériaux.
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ATOUTS
Peu de sites et sols pollués.

5- DECHETS

Etat initial de l‟environnement

Pour ce qui concerne la thématique environnementale « déchets », la dimension « planification » est fondamentale :
à partir du Plan Départemental d‟Elimination des Déchets (PDEDMA), s‟organise la politique globale de gestion des
déchets ménagers à l‟échelle du département de la Haute-Vienne. Les modes de collecte des déchets, la dotation en
équipements de transit et de traitement, la mise en œuvre locale des politiques publiques nationales, dépendent des
objectifs inscrits au PDEDMA et de leur réalisation par les pouvoirs publics.
La gestion des déchets dangereux produits par le secteur industriel est prise en compte par un document de
planification spécifique : le Plan Régional d‟Elimination des Déchets Dangereux (PREDD), remplaçant en termes de
désignation le Plan Régional d‟Elimination des Déchets Industriels (PREDIS). Sa version provisoire a été adoptée
par le Conseil Régional le 27 février 2009.
5.1. CONSTAT ET ETAT DES LIEUX RELATIFS A LA GESTION DES DECHETS ET LEURS PERSPECTIVES D’EVOLUTION
5.1.1.LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA) : PRODUCTION A L’ECHELLE DU SCOT
Ratio de la
production de
déchets, typologies
concernées et mode
de calcul

Données chiffrées relatives à la production de déchets
La production des déchets ménagers et assimilés dans les Etablissements de
Coopération Intercommunaux (EPCI) inclus totalement ou partiellement dans le
périmètre d‟étude représente 491 kg / habitant / an.
Ce chiffre comprend l’addition de :
 La collecte des déchets ultimes putrescibles : ordures ménagères dites
« résiduelles » ;


La collecte des déchets recyclables (emballages, journaux et magazines, verre,
en porte à porte ou en apport volontaire) ;



Apport en déchèteries ;



La collecte des « encombrants » ménagers en porte à porte.

Ce chiffre de 491 kg / habitant / an calculé en 2006 représente l‟approche la plus
pertinente à l‟échelle du SCOT : il correspond à la moyenne de la production de tous les
EPCI concernés par le SCOT inclus ou non de manière intégrale à son périmètre. Il peut
être comparé aux chiffres suivants, afin de mettre en perspective la situation du territoire
d‟étude pour cette thématique :
 Ratio pour le département de la Haute-Vienne selon le même mode de calcul
(ordures ménagères, déchets recyclables, apports en déchèteries,
encombrants en porte à porte) : 457,2 kg / habitant / an (PDEDMA 2006, page
16) ;


Ratio national : 434 kg / habitant /an en 2006 selon le même mode de calcul.

Le PDEDMA précise que le chiffre départemental de 457,2 kg / habitant / an comprend
les déchets des artisans et commerçants déposés en déchèteries « qu’il n’a pas été
possible de distinguer des déchets ménagers ». Le PDEDMA précise également que les
données sur les collectes des déchets ménagers (déchets putrescibles et déchets
recyclables) incluent une part de déchets produits par les collectivités, les
administrations, les établissements scolaires (PDEDMA 2006, page 16).
La collecte des
Déchets
d’Equipements
Electriques et

Notons deux points qui, à l‟heure de la réalisation du présent état initial, pondèrent le
chiffre de 491 kg / habitant / an de production de déchets ménagers et assimilés sur le
territoire d‟administration du SCOT :
 Depuis l‟adoption du PDEDMA en 2006, la reprise des Déchets d‟Equipements
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Electriques et Electroniques (DEEE) par les professionnels du secteur selon la
règle du « un pour un » a pris une dimension beaucoup plus importante. Le
gisement en DEEE remis par les ménages au service public de collecte et
traitement des déchets (collectes spécifiques d‟encombrants) ou par apport
volontaire en déchèteries est donc logiquement moindre aujourd‟hui. La
nouvelle plate-forme de démantèlement des DEEE de la Boîte à Papiers,
agréée auprès des Eco Organismes, a été inaugurée en janvier 2009 dans la
Zone Industrielle n°3 de Limoges.


Performance de la
collecte sélective

Une politique de transparence est actuellement mise en place par le SYDED 87
pour ce qui concerne les déchets des professionnels déposés dans les
déchèteries présentes sur son territoire d‟administration. Les cinq déchèteries
situées à l‟intérieur du périmètre du SCOT n‟échappent donc pas à cette règle.
Les déchets des artisans et commerçants seront donc comptabilisés de
manière autonome par le biais d‟une informatisation des « hauts de quai » des
déchèteries. Une tarification spécifique découlera de la mise en place de ce
système, pour les professionnels. Au final, les déchets déposés par les
administrés professionnels ne pèseront plus sur le ratio de la production de
DMA par habitant et par an en entrant dans la catégorie des déchets
occasionnels déposés en déchèteries. Ce fait, souligné par le PDEDMA en
2006 représente donc un objectif non formalisé dans les fiches d‟actions, à
atteindre pour les collectivités concernées. Rappelons que l‟accès aux neuf
déchèteries incluses dans le territoire d‟administration de Limoges Métropole
est normalement interdit aux professionnels.

A l‟échelle du SCOT, la collecte sélective des déchets recyclables fonctionne
correctement : 70 kg / habitant / an. Ce chiffre peut également être comparé
 Aux données départementales issues du PDEDMA 2006 : 78 kg / habitants /
an ;
 Aux données nationales généralement admises : 58 kg / habitant / an.

Point d’Apport Volontaire de tri sélectif Ŕ St Léonard de Noblat
Mise en perspective
des chiffres
calculés au niveau
du SCOT par
rapport aux

Si l‟on prend uniquement en compte les déchets ménagers collectés en porte à porte
composés des ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables, le ratio par
habitant au niveau départemental se situe dans la moyenne nationale : 363,5 kg /
habitant / an au niveau départemental (PDEDMA 2006) pour une moyenne nationale
généralement admise autour de 360 kg / habitant / an.
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Electroniques dans
le cadre du système
de Responsabilité
Elargie du
Producteur (REP) et
la prise en compte
distincte des
déchets des
professionnels

Objectifs du
Grenelle de
l’Environnement

Etat initial de l‟environnement

Pour ce qui concerne le territoire spécifique du SCOT, il n‟existe pas de chiffre précis
prenant uniquement en compte ces deux typologies de déchets ménagers et assimilés
(ordures ménagères résiduelles et recyclables secs). Si l‟on considère que la production
globale de déchets ménagers et assimilés comprenant les deux typologies précitées,
additionnées des apports en déchèteries et de la collecte des encombrants est plus
élevée de 7,5 % environ sur le territoire du SCOT que sur le reste du département
(457,2 kg / habitant / an au niveau départemental contre 491 kg / habitant / an au niveau
du SCOT : nous possédons un chiffre fiable pour l‟ensemble de ces typologies : voir
infra), nous pouvons en déduire que ce chiffre de 363,5 kg / habitant / an au niveau
départemental doit être légèrement plus élevé pour le seul territoire du SCOT.
Les objectifs inscrits au Grenelle de l‟Environnement (Grenelle 1) partent du chiffre de
360 kg / habitant / an pour prescrire la réduction suivante de la production de déchets
ménagers et assimilés :
 Réduction de 5 kg par habitant et par an pendant les cinq prochaines années,
ce qui devra porter le gisement à 335 kg / habitant / an à l‟horizon 2015 pour
les seuls déchets résiduels et recyclables.


Parallèlement à cette baisse de la « production », le dispositif législatif issu du
Grenelle prescrit une augmentation notable du taux de recyclage matière
(déchets collectés sélectivement) et organique (ordures ménagères résiduelles,
déchets verts) pour l‟atteinte des objectifs suivants : 35 % des déchets
ménagers et assimilés en 2012 et 45 % en 2015.

Le territoire du SCOT est bien positionné pour ce qui concerne le taux de recyclage
matière et organique, pour les raisons suivantes :
 La collecte sélective est performante (70 kg / habitant / an) ;


Les politiques conjointement menées par la Communauté d‟agglomération
Limoges Métropole et le SYDED 87 en matière de valorisation des déchets sont
volontaristes et efficaces (tri sélectif, compostage des déchets verts) ;



La Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole recevant les déchets
ménagers ultimes effectue une valorisation énergétique. Le centre de traitement
« ALVEOL » (SYDED 87) est conçu pour la valorisation des déchets ménagers
ultimes par compostage. Les deux collectivités exerçant la compétence
« traitement » à l‟échelle du SCOT sont donc dotées d‟équipements de traitement
modernes répondant au moins partiellement aux exigences actuelles et futures de
valorisation et de recyclage.

5.1.2 EQUIPEMENTS DE COLLECTE, DE TRANSFERT ET DE TRI, PRESENTS SUR LE TERRITOIRE DU SCOT
Les déchèteries

14 déchèteries couvrent correctement le territoire du SCOT de l‟agglomération de
Limoges (9 unités sur le territoire d‟administration de Limoges Métropole, 5 unités sur le
territoire d‟administration du SYDED).

Les centres de
transfert

Il n‟existe pas de centre de transfert des déchets ménagers et assimilés sur le territoire
du SCOT en raison de la position centrale de la Centrale Energie Déchets de Limoges
Métropole. Ces équipements sont plus logiquement situés dans les zones du
département éloignées des équipements de traitement.

Le Centre de tri

Le Centre de Recyclage du Petit Beaune (administration : Limoges Métropole) rayonne
sur l‟ensemble du département de la Haute-Vienne : les déchets recyclables secs
proviennent de Limoges Métropole comme du SYDED 87.
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5.1.3 CAPACITES DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
A l‟heure actuelle, la planification de la gestion des déchets ménagers et assimilés à
l‟échelle départementale et à l‟échelle du SCOT est régie par le Plan Départemental
d‟Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) adopté en 2006. La
priorité « absolue » de ce nouveau document de planification était d‟étendre les
capacités de traitement des déchets.

La création
d’ALVEOL et
l’extension des
capacités de la
Centrale Energie
Déchets de
Limoges Métropole

Alveol
La création d‟un Centre de Stockage à Bellac demeurait un objectif non atteint du
précédent plan adopté en 1996 pour la période 1996-2002. Le centre « ALVEOL », bien
que situé à l‟extérieur du territoire couvert par le SCOT de l‟agglomération de Limoges
en service depuis mars 2009, reçoit une part des déchets collectés sur les collectivités
incluses dans le périmètre du SCOT et situées sur le territoire d‟administration du
SYndicat Départemental d‟Elimination des Déchets (SYDED 87).
Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole
L‟augmentation de la capacité de traitement de la Centrale Energie Déchets de Limoges
Métropole (de 90 000 à 110 000 tonnes) est désormais effective : elle a été autorisée
par l‟arrêté Préfectoral n° 2008-327 du 28 février 2008. De plus, l‟augmentation de la
capacité des trois fours intégrés à la Centrale Energie Déchets a été accompagnée
d‟une mise aux normes préalable du dispositif de traitement des fumées conforme aux
prescriptions de l‟arrêté ministériel du 20 septembre 2002. Cette mise aux normes a été
achevée en 2007.

La fermeture des
Centres
d’Enfouissement
Techniques

La fermeture des derniers centres d‟enfouissement technique s‟est achevée avec
l‟ouverture d‟ALVEOL

Centre de stockage des déchets
ALVEOL situé sur Bellac
Sources : Conseil Général de la Haute
Vienne

5.1.4 ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCEMENT, CHAMP D’ACTION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
DES DECHETS

Organisation
administrative du
service public

L‟organisation administrative du service public de collecte et de traitement des déchets
sur le territoire du SCOT souligne un fait important : la complexité du découpage
organisationnel.
En effet, pas moins de six collectivités interviennent pour la compétence collecte :
Limoges Métropole, Communauté de communes (Cdc) l’Aurence et Glane
Développement, Cdc des Monts d’Ambazac et Val du Taurion, Syndicat Intercommunal
de Collecte et de Traitement (S.I.C.T.O.M.) du canton de Saint Léonard de Noblat,
S.I.C.T.O.M. de Saint-Yrieix-La-Perche., S.I.C.T.O.M. de Bessines Sur Gartempe.
Deux collectivités de dimension importante interviennent pour le volet traitement de la
compétence « déchets » : Limoges Métropole et le SYDED 87.
Parmi les collectivités possédant la compétence collecte mais ne l‟exerçant pas
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La priorité du Plan
Départemental
d’Elimination des
Déchets Ménagers
et Assimilés
(PDEDMA) de 2006

(délégation au SYDED 87), nous retrouvons les intercommunalités en charge de la
compétence collecte, sauf Limoges Métropole.
Afin de compléter les données relatives à ce chapitre, il faut noter que :
 Tous les établissements publics de coopération intercommunale cités ci-dessus
ne sont pas intégralement inclus dans le territoire couvert par le SCOT ;
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Vers une
rationalisation ?

De nombreuses collectivités intégrées à l‟organisation spatiale du SCOT ne
sont incluses dans aucune des structures intercommunales citées ci-dessus.

Les conséquences de cette situation administrative quelque peu complexe sont difficiles
à appréhender de manière concrète. Cela dit, nous pouvons proposer les éléments de
réflexion suivants :
 La multiplication des structures ne favorise pas l‟harmonisation du
fonctionnement du service public, dans ses dimensions organisationnelle et
financière ;


Les coûts de fonctionnement ne sont pas rationalisés de manière efficace avec
la multiplication des structures ;



La solidarité urbain / rural n‟est pas favorisée (notamment pour ce qui concerne
les coûts de collecte) dans la configuration actuelle ou Limoges Métropole et le
SYDED 87 se partagent respectivement l‟urbain et le périurbain / rural ;

Financement du
service public

Le service public de collecte et de traitement des déchets est très majoritairement
financé par la Taxe d‟Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) à l‟échelle du
SCOT. Ce, au détriment de la Redevance pour l‟Enlèvement des Ordures Ménagères
(R.E.O.M.).

La mise en place
d’un système de
tarification incitatif

Le texte projet de loi « portant engagement national pour l'environnement, dit Grenelle 2,
introduit la taxation des ordures ménagères « au poids ». «La part variable de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères sera fixée en fonction du poids ou du volume des
déchets (et éventuellement des deux) laissant ainsi plus de latitude aux collectivités».
Une part variable de la R.E.O.M. ou de la T.E.O.M. pourra être mise en place afin
d‟inciter les administrés à réduire leur production de déchets, selon la nature ou le poids
des déchets.
Ce système incitatif pourrait réduire la production des déchets ménagers et assimilés
(compostage individuel des déchets verts pour les zones concernées, incitation à
l‟amélioration du tri des recyclables secs, etc.).

Champ d’action du
service public

Le service public de collecte des déchets ménagers et assimilés (géré par Limoges
Métropole et les E.P.C.I. concernés sur le territoire du SCOT) prend en charge une part
importante de déchets assimilables aux déchets ménagers générés par les
professionnels. Ces déchets proviennent essentiellement du secteur commercial
(emballages), des établissements publics (collèges, lycées, hôpitaux), du secteur privé
en charge de missions de service public (cliniques, maisons de retraites, etc.). La
conséquence principale de cette situation concerne l‟organisation des collectes qui
supportent une surcharge supplémentaire pouvant être très importante dans certains
secteurs (centre de Limoges, zones commerciales, etc.).

Prise en charge
spécifique
des
déchets
des
professionnels et
mise en place de la
redevance spéciale

Dans les déchèteries
Comme nous l‟avons mentionné dans le paragraphe concernant la production de
déchets ménagers et assimilés à l‟échelle territoriale du SCOT :
 Les déchèteries incluses dans le territoire d‟administration de Limoges
Métropole ne peuvent pas recevoir les déchets produits par les professionnels ;


Les déchèteries incluses dans le territoire d‟administration du SYDED 87 sont
actuellement en cours d‟informatisation afin d‟identifier les professionnels et de
leur appliquer une grille tarifaire en fonction des typologies de déchets et des
quantités déposées.
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La facturation des déchets déposés en déchèteries par les professionnels peut
inciter ces derniers à solliciter des filières agréées privées situées dans leur
zone géographique.

La prise en charge par le service public du coût de collecte et d‟élimination des déchets
non dangereux des professionnels devrait diminuer progressivement avec la mise en
place de ces mesures.
5.1.5 TYPOLOGIES SPECIFIQUES DE DECHETS
Un grand nombre
de déchets
spécifiques

Evolution de
chaque type de
déchet sur le
territoire du SCOT

Les typologies spécifiques de déchets sont les suivantes :
 Les déchets industriels : ils sont divisés en deux catégories, les déchets
dangereux (anciennement Déchets Industriels Spéciaux [D.I.S.]) et non
dangereux (anciennement [D.I.B.]). Ils sont essentiellement produits dans les
zones urbanisées du SCOT ;


Les déchets agricoles : même distinction que pour les déchets industriels
(déchets dangereux et non dangereux). Ils proviennent logiquement des zones
rurales couvertes par le SCOT. Les zones rurales agricoles couvrent une
superficie importante à l‟échelle du SCOT : la dispersion de leur production
rend la mise en place d‟une gestion collective intégrée très complexe ;



Les déchets d‟activités de soins (D.A.S.) : Ils peuvent présenter un risque
infectieux (D.A.S.R.I.). Ils proviennent essentiellement des hôpitaux et
cliniques, mais concernent également les médecins et infirmières du secteur
libéral, et, les administrés réalisant des « auto traitements » ;



Les déchets du bâtiment et des travaux publics : en plus des déchets
dangereux et non dangereux, on trouve une catégorie spécifique de déchets du
BTP : les déchets inertes. Les quantités produites sont importantes en France :
le territoire du SCOT n‟échappe pas à la règle.

Pour chacune des typologies présentées ci-dessus, les évolutions suivantes sont déjà
initiées :
 Les déchets Industriels : les déchets produits par le secteur industriel
concernent peu le service public de collecte et traitement des déchets,
contrairement aux déchets des artisans et commerçants. La fermeture
progressive des « décharges » traditionnelles sur le territoire du SCOT a
fortement contribué à orienter le flux de déchets industriels non dangereux vers
le secteur privé. Pour ce qui concerne les déchets dangereux, un paragraphe
spécifique est dédié à cette catégorie règlementaire et au futur Plan Régional
d‟Elimination des Déchets Dangereux – PREDD – dans le présent document ;


Les déchets agricoles : la pression de l‟administration d‟Etat en charge de la
Police des Installations Classées pour le secteur agricole (Direction
Départementale des Services Vétérinaires) améliore sensiblement la gestion
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La mise en place de la redevance spéciale
La Communauté d‟agglomération Limoges Métropole a initié la mise en place de la
redevance spéciale pour les administrés professionnels. Rappelons à ce titre que seules
les collectivités ayant opté pour un mode de financement à la T.E.O.M. du service public
doivent obligatoirement mettre en place la redevance spéciale.
Ces nouvelles orientations vont dans le sens d‟une prise en compte plus rationnelle des
déchets des professionnels :
 La mise en place de la redevance spéciale doit permettre de facturer le coût
réel du service à cette catégorie d‟administrés ;

des déchets. Les agriculteurs procédant à la mise en conformité de leurs
exploitations sont dans l‟obligation de justifier de l‟élimination conforme de leurs
déchets, en particulier pour les déchets dangereux (Bordereaux de Suivi des
Déchets Dangereux : BSDD) ;

Etat initial de l‟environnement



Les déchets d‟activités de soins : une filière spécifique est mise en place à
l‟échelle du département, donc du SCOT de l‟agglomération de Limoges. Le
système ECODAS, mis en place au CHU de Limoges procède à la banalisation
des D.A.S.R.I. avant l‟envoi vers la Centrale Energie Déchets de Limoges
Métropole, autorisée pour l‟incinération de cette typologie de déchets. Seuls les
D.A.S.R.I. produits en auto traitement posent un problème de collecte pour les
collectivités compétentes. La démarche de mise en place d‟un système de
responsabilité élargie du producteur pour cette catégorie spécifique est initiée
au niveau national.



Les déchets du BTP : déchets dangereux, non dangereux, inertes, se
présentent en mélange sur les chantiers. Un problème de tri préalable et de
bonne gestion concerne donc les opérateurs du secteur, fortement sensibilisés
par la Fédération Régionale des Travaux Publics et la Fédération du Bâtiment.
Le PDEDMA de 2006 prévoyait la réalisation d‟exutoires destinés aux seuls
déchets inertes : cet objectif sera très difficile à réaliser, dans la mesure où,
depuis le 1er juillet 2007, une autorisation préfectorale assortie d‟une
information du public est nécessaire pour continuer d‟exploiter ou ouvrir des
centres d‟enfouissement techniques pour les déchets inertes. Sur le territoire
couvert par le SCOT, de nombreux exutoires « sauvages » de déchets inertes
perdurent : non conformes au décret n° 2006-302 et à l‟arrêté ministériel du 15
mars 2006, ils reçoivent des déchets de typologies variées (dangereux et non
dangereux) sans contrôles.

5.1.6 LES DECHETS DANGEREUX
Le projet de Plan
Régional
d’Elimination des
Déchets Dangereux
(PREDD)

Adoption définitive
du PREDD

Le projet de PREDD a été adopté le 27 février 2009. Il concerne toutes les typologies de
déchets dangereux : code déchet suivi d‟un astérisque dans la nomenclature
« déchets » annexée à l‟article R541-8 du Code de l‟Environnement.
Le secteur industriel est le principal producteur de déchets dangereux au niveau du
SCOT (zones d‟activités situées autour de Limoges), mais les ménages produisent
également des déchets dangereux, déposés dans les déchèteries. Ces déchets sont
communément appelés « Déchets Ménagers Spéciaux » (DMS) : il est difficile de
donner un chiffre précis de la production de ces déchets ménagers spéciaux à l‟échelle
du SCOT pour les raisons suivantes :
 Absence de chiffre pour les déchèteries incluses dans le territoire
d‟administration du SYDED 87 dans le PDEDMA 2006 ;


Contrairement à l‟agglomération de Limoges Métropole, le SYDED 87 n‟est que
partiellement inclus sur le territoire du SCOT;



L‟accès aux déchèteries du SYDED 87 est permis pour les professionnels et
l‟informatisation de ces dernières est actuellement en cours.

L‟adoption définitive du PREDD devra permettre, à l‟échelle régionale :
 D‟encadrer la production et la nocivité des déchets dangereux ;


D‟organiser le transport et le traitement des déchets dangereux en fonction des
entreprises agréées présentes sur le territoire ;
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D‟inciter à la valorisation et au réemploi ;



D‟informer le public des effets sur l‟environnement et la santé de la production
et du traitement des déchets dangereux.

La détermination écrite, par le futur PREDD, des sites susceptibles de recevoir des
déchets dangereux à des fins de valorisation ou de traitement sera reçu positivement
par de nombreuses entreprises implantées dans le périmètre du SCOT.
TERRITOIRE DU SCOT

Le PDEDMA de
2006

Vers une
planification plus
ambitieuse

La mise en œuvre du Plan Départemental d‟Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA) de 2006 est progressive. Parmi les 9 objectifs prioritaires inscrits
au PDEDMA, 7 concernent directement le territoire couvert par le SCOT :
 Capacité de traitement des déchets insuffisante : création d‟ALVEOL et
augmentation de la capacité de la Centrale Energie Déchets de Limoges
Métropole (CEDL) : objectif en cours d‟achèvement ;


Valorisation trop faible des déchets organiques : sensibilisation en cours de la
population sur le compostage individuel : mise en place locale des politiques
publiques déjà initiées et renforcées par l‟adoption législative du Grenelle de
l‟environnement ;



Optimisation de l‟organisation de l‟élimination des matières de vidange
(assainissements individuels) : l‟avancement de cet objectif lié à la mise en
place du service public de l‟assainissement non collectif (contrôle des
installations individuelles dans les zones concernées, essentiellement rurales) ;



Réhabilitation des anciens sites de traitement communément appelés
« décharges municipales » : en cours d‟achèvement sur le territoire du SCOT ;



Mise aux normes du traitement des fumées de la Centrale Energie Déchets de
Limoges Métropole : travaux achevés, objectif atteint en 2007 ;



Fixer des objectifs en matière de recyclage et valorisation des déchets
d‟emballages : la collecte sélective est déjà performante à l‟échelle du SCOT et
peut être encore améliorée par l‟information et la sensibilisation de la
population ;



Maîtrise des coûts : mise en place progressive de la redevance spéciale

Des associations de protection de l‟environnement, et de l‟Agence De l‟Environnement
et de la Maîtrise de l‟Energie (ADEME) ont relevé certains manques, à leur sens, dans le
PDEDMA. Les points suivants marquent ce constat :
 Le plan ne fixe pas d‟objectifs concrets pour ce qui concerne la valorisation des
déchets organiques ;


Le plan est presque « muet » en matière de prévention (de la production de
déchets) ;



Il existe un manque de transparence sur le volet relatif au financement du
service : situations différentes selon les E.P.C.I. ;



Le découpage administratif ne permet pas de mettre en avant la solidarité
territoriale (entre l‟urbain et le rural) : ce constat « départemental » est
parfaitement transposable à l‟échelle du SCOT.

Le Grenelle de l‟Environnement va dans le sens de ces remarques. Le PDEDMA de la
Haute-Vienne devra intégrer ces nouveaux impératifs.
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5.1.7 EVOLUTION DU DOCUMENT DE PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN ŒUVRE SUR LE

5.2. LA THEMATIQUE « DECHETS » : DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES CONSTITUANT DES OPPORTUNITES ET DES MENACES
POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU SCOT
Les éléments principaux du constat et état des lieux précédents peuvent être exploités et réorganisés, de
manière à dégager les Atouts, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces du territoire (méthode AFOM). Le
tableau ci-après recense ces éléments :

Etat initial de l‟environnement

-

ATOUTS
Niveau de production globale de déchets
ménagers dans la moyenne nationale

-

Collecte sélective performante (Porte à Porte
- PAP et Points d‟Apports Volontaires – PAV)

-

Niveau d‟équipements de collecte, transit et
tri adapté au territoire

-

Niveau d‟équipement de traitement
aujourd‟hui suffisant à l‟échelle du SCOT
(Centrale Energie Déchets de Limoges et
nouveau centre « ALVEOL »)

-

-

Politique de transparence initiée pour les
déchets des professionnels assimilés aux
déchets ménagers (commerçants, artisans) :
prise en compte distincte et mise en place
(lente) de la Redevance Spéciale

OPPORTUNITES
Mise en place d‟une politique volontariste et
ambitieuse de prévention (réduction de la
production de déchets à la source) axée sur
les objectifs du Grenelle de l‟Environnement
traduits dans la Loi : implique une révision du
PDEDMA

-

Mise en place d‟une politique globale de
valorisation des déchets organiques (le
centre « ALVEOL » initie la démarche)

-

Mise en place d‟une politique transparente
de la gestion des déchets des
professionnels : identification fiable du
gisement et mise en place de la redevance
spéciale

-

FAIBLESSES
Découpage administratif complexe en
matière de compétence déchets sur le
territoire couvert par le SCOT

-

Bipolarité rigide de la compétence
traitement partagée entre Limoges
Métropole et le SYDED 87 : gestion
distincte des équipements et différenciation
très marquée entre l‟urbain et le rural

-

Disparités très importantes des situations
des administrés au niveau du prélèvement
lié au fonctionnement du service public
(T.E.O.M. ou R.E.O.M.) : variations de la
charge jusqu‟au triple à situation égale sur
le territoire du SCOT

-

Difficultés sectorielles pour certaines
typologies de déchets dont les modes de
gestion évoluent lentement malgré la
pression réglementaire : déchets du BTP,
déchets agricoles, etc.

-

MENACES
Absence de politique globale de réduction
de la production des déchets actée par une
révision du PDEDMA : non respect des
objectifs inscrits dans la loi et issus du
Grenelle de l‟Environnement

-

Augmentation des disparités dans
l‟organisation du service public, dans son
financement, dans la mise en œuvre des
politiques publiques. Disparités liées à la
bipolarité Limoges Métropole / SYDED 87

-

Mise en place lente de la redevance
spéciale pour les déchets des
professionnels et établissements publics
concernés : prise en charge d‟une part de
la gestion des déchets par l‟administré
« ménage » à l‟heure où les coûts de la
gestion des déchets vont augmenter (part
du recyclage et de la valorisation plus
importante)
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-

5.3. DETERMINATION DES ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE DECHETS
L‟analyse de la thématique « déchets » et du diagnostic AFOM (Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces)
permet de dégager des enjeux environnementaux auxquels le SCOT de Limoges devra répondre et prendre en
compte dans le cadre de son élaboration. Les enjeux sont les suivants :
-

Posséder une capacité suffisante de traitement des déchets (Dec 1) ;
Harmoniser l’organisation du service public « déchets » sur l’ensemble du territoire (Dec 2) ;
Sensibiliser par l’information et inciter fortement les administrés à l’urgente nécessité de réduire la
production de déchets à la source (Dec 3) ;
Valoriser les déchets possédant une valeur agronomique certaine (boues de STEP, déchets
verts) (Dec 4) ;
Mettre en place une politique de transparence des flux et des coûts pour les déchets des
professionnels (Dec 5) ;
Maîtriser l’augmentation des coûts de manière harmonisée sur l’ensemble du territoire (Dec 6) ;
Organiser la gestion des déchets inertes (Dec 7) ;
Réduire l’impact environnemental des anciens CET en cours de fermeture (Dec 8).

L‟objectif majeur est donc la rationalisation du service public. Cet objectif intègre deux paramètres :
l‟harmonisation et la modernisation des services publics de collecte et de traitement des déchets portés par les
E.P.C.I. concernés à l‟échelle du territoire du SCOT, pour ce qui concerne les deux volets de la compétence
« déchets » : la collecte et le traitement.
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Etat initial de l‟environnement

Augmentation très importante des coûts du
recyclage et de la valorisation (menace
indépendante des politiques publiques
mises en œuvre à l‟échelle du SCOT). La
logique du recyclage est fragilisée par la
crise très importante que traverse le
secteur : effondrement brutal des
débouchés des différentes filières en 2009

6- EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Etat initial de l‟environnement

La Haute-Vienne est un département riche en eau, principalement de type superficiel. Les principaux cours
d‟eau présents sur le territoire du SCOT sont la Vienne, l‟Aurence, la Briance, la Glane, le Taurion, le Vincou, la
Gartempe, la Combade et la Couze, exposés sur la carte ci-dessous. Ils revêtent une importance particulière tant
l‟eau est un besoin et en enjeu majeur pour les populations et leurs activités.
D‟un point de vue hydrogéologique, la présence de terrain cristallin implique l‟absence de véritable nappe
d‟eau souterraine mais plutôt de petits niveaux aquifères ou poches d‟eau dans les arènes. Les sources sont donc
très nombreuses mais de faible débit dans le secteur étudié. Ces réserves souterraines sont donc globalement peu
conséquentes mais restent disponibles.
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6.1. CONSTAT ET ETAT DES LIEUX RELATIFS AUX EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES ET LEURS PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
6.1.1 LA QUALITE DES EAUX, LEURS POLLUTIONS ET LEURS MENACES : DES SITUATIONS CONTRASTEES SELON LES COURS D’EAU
La partie Est : Vienne amont de Limoges
Le bassin de la Vienne à l‟amont de Limoges apparaît comme une région particulièrement
bien préservée. Les cours d‟eau sont de bonne qualité, excepté pour le paramètre
« matières organiques », d‟origine anthropique et naturelle (tourbières, prairies humides).
Les activités humaines sont peu denses, les rejets industriels peu importants et l‟activité
agricole est essentiellement orientée vers l‟élevage extensif. Les eaux dans ce secteur sont
donc globalement de bonne qualité.

Des eaux
dégradées sur
l’Ouest du
territoire

La partie Ouest : des cours d‟eau marqués par les activités humaines
La traversée de la partie urbaine de l‟agglomération de Limoges entraîne une dégradation
de la qualité des eaux qu‟on peut qualifier:
- d‟importante sur certains petits affluents comme le ruisseau du Palais, la Valoine et
l‟Aurence,
-

Des points de
pollution aux
diverses
origines

de modérée concernant les affluents de grandes tailles comme la Briance et la Glane.
La pollution est d‟origine domestique et agricole.

Principaux points de pollution des eaux superficielles
Les principales pollutions des eaux sur le territoire du SCOT de Limoges peuvent être de
diverses origines : domestique, industrielle, minière ou accidentelle. Elles affectent un grand
nombre de cours d‟eau du territoire sur la grande majorité des communes et leurs causes
sont multiples : pour exemple, quelques points de pollution dans le tableau suivant.
Type
de Cours
d’eau Communes
pollution
affectés
concernées
Domestique La Glane
Communes
riveraines de La
Glane
Pluvial et Cours
d‟eau Limoges : aval
industrielle aval des zones de la ZI Nord
industrielles
Accidentelle Vienne
Communes
riveraines de la
Vienne

Principales
origines identifiées
Mauvais taux de
collecte des villages
isolés
Pollution
par
lessivage
des
plateformes
Risque
pollution
accidentelle du site
de Watellez (dépôt
pneumatique)
Accidentelle Cours d‟eau à Toutes
les Risque de pollution
l‟aval de routes communes
accidentelle :
sur
à fort trafic de traversées par verse poids lourds.
matières
l‟A20, la RN147
dangereuses
et la RN141.
Minière
Affluents de la St Léonard
Anciennes mines de
Vienne
Wolfram
Sur la partie Est du territoire, les sources de pollution sont également liées à l‟élevage et
l‟abreuvement direct du bétail dans les cours d‟eau. Cela dégrade les berges et a un impact
notable sur la qualité des eaux entraînant des taux de matière en suspension localement
importants.
Cette pollution d‟origine agricole est bien présente comme en témoignent des analyses
réalisées ponctuellement, mettant en évidence un marquage par pesticide et nitrate.
Cependant, compte tenu du type d‟agriculture sur le territoire du SCOT (petites exploitations
et pratique extensive sur l‟ensemble du territoire), il est difficile de déterminer des secteurs
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Etat initial de l‟environnement

Des eaux de
qualité sur l’Est
du territoire

plus touchés que d‟autres par la pollution d‟origine agricole.

Etat initial de l‟environnement

Une
menace
d’eutrophisation

Les petits cours d‟eau de la partie Ouest, quant à eux, sont sensibles à la problématique de
l‟eutrophisation, tout comme la majorité des plans d‟eau du département : il a déjà été
observé des phénomènes de « bloom algale » en période estivale (Un « bloom algale » est
un développement rapide et massif des algues à la surface de lacs et d'étangs).
Compte tenu des tendances au réchauffement climatique et aux apports réguliers en
phosphore dans les plans d‟eau, les phénomènes d‟eutrophisation constituent une menace
à court terme sur l‟exploitation touristique et les ressources en eau potable des plans d‟eau.

Amélioration de
la qualité des
eaux

Une amélioration progressive de la qualité des eaux de la Vienne et un effort de limitation
de la pollution
La qualité des eaux de la Vienne est en constante amélioration ces dernières années.
Celle-ci est essentiellement imputable à l‟amélioration du traitement de la pollution
domestique, en particulier grâce à la mise en activité de la station d‟épuration de la ville de
Limoges, depuis 2000, ainsi qu‟au soutien d‟étiage par les grands barrages.
Les entreprises font également des efforts pour réduire la pollution des eaux d‟origine
industrielle grâce à la mise en place de programmes, financés par l‟Agence de l‟eau
notamment.

Amélioration de
la lutte contre
les pollutions

La mise en place de stations d‟épuration et de traitement des pollutions domestiques est un
facteur d‟amélioration de la qualité des eaux, qu‟il est important de poursuivre et de
développer sur les bassins de vie, en lien avec une possible augmentation de la population.
Au titre le la certification ISO 14001, les entreprises s‟engagent, entre autre, à ne jamais
dépasser le niveau de pollution rejetée actuellement et à rechercher toute solution
industrielle pour réduire les déchets ultimes produits.

Station d’épuration de Limoges

La mise en place des SPANC (Service Public d‟Assainissement Non Collectif) sur le
territoire du SCOT, a permis de recenser le nombre d‟habitations en assainissement
individuel et de faire un diagnostic de leur état. Le diagnostic complet devra être réalisé par
les collectivités avant la fin d‟année 2012, avec un suivi au plus tard tous les 8 ans.
Sur le territoire du SCOT, le nombre de logements en assainissement individuel est estimé
à un sixième du total. D‟après les analyses des collectivités, membres du SIEPAL, Limoges
Métropole et Aurence et Glane Développement, environ 15 % des installations déjà
contrôlées présentent des problèmes de pollution et d‟insalubrité.
En matière d‟assainissement collectif, l‟Agence de l‟eau Loire Bretagne a recensé les
stations d‟épurations principales de capacité supérieure à 200 EH (équivalent habitant), on
en dénombre 65, prévue pour près de 345.000 EH sur le territoire du SCOT, regroupant
236.660 habitants en 2007.
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Le radon, gaz radioactif naturel, est notamment présent dans les roches de type granitique.
Le niveau potentiel de radon dissous dans l‟eau est étroitement lié au contexte géologique
d‟une grande partie du territoire du SCOT. Le sous-sol de nombreux secteurs est composé
de roches de la famille du granit.
La réglementation française impose que la radioactivité de l‟eau destinée à la
consommation soit contrôlée. Au regard des mesures effectuées par les autorités de
contrôle, l‟ensemble des communes du SCOT respecte les normes de potabilité de l‟eau, y
compris celles touchant à la radioactivité.

Les
programmes de
changement des
canalisations en
plomb

« Depuis le 25 décembre 2003, le Code de la Santé Publique prévoit que la concentration
de plomb soit abaissée de 50 µg/l à 25 µg /l. Cette limite sera descendue à 10 µg/l à
compter du 25 décembre 2013.
Le respect de cette teneur sera garanti par la suppression des canalisations en plomb.
L‟ensemble des collectivités couvertes par le SCOT s‟est lancé dans des travaux de
remplacement des branchements et canalisations en plomb, appliquant ainsi la
réglementation qui fixe pour 2013 de nouvelles normes (à titre d‟exemple, la Ville de
Limoges mène une opération visant à finaliser cette suppression pour l‟ensemble de son
réseau).

La réduction
des zones
d’infiltration
naturelles

Une tendance à la réduction des zones d‟infiltration naturelle
Le développement de l‟urbanisation et de l‟imperméabilisation des sols, ainsi que les
nouvelles pratiques agricoles (suppression du réseau de haies et de la ripisylve, drainage)
ont un impact significatif sur l‟équilibre entre les ressources superficielles et souterraines.
L‟imperméabilisation des sols qui s‟accroît sur l‟agglomération de Limoges conduit à une
diminution des infiltrations qui ne permet plus de réalimenter pleinement les nappes
souterraines et donc, de reconstituer les réserves hydriques. Un niveau d‟eau moins élevé
dans les nappes a un impact sur les étiages du cours d‟eau, en raison d‟un soutien moindre
de la nappe au cours d‟eau.
La disparition des zones d‟infiltrations naturelles favorise également une augmentation des
volumes d‟eau ruisselés avec une accélération des écoulements, entrainant un risque de
débordement des eaux.

Un schéma
directeur des
eaux pluviales
pour
l’agglomération
de Limoges

Pour lutter en partie contre ces problèmes, l‟agglomération de Limoges a mis en place,
depuis 2006, un schéma directeur des eaux pluviales. Cet outil permet de concilier le
développement économique du territoire et la préservation des milieux naturels (cours d‟eau
et zones humides) recevant les effluents. En revanche, les zonages d‟assainissement
communaux d‟autres communes, hors agglomération, n‟ont pas de traitement et de
contraintes spécifiques de gestion des eaux pluviales.

6.1.2 LES USAGES DE L’EAU : UN EQUILIBRE BESOIN-RESSOURCE DIFFICILE A OBTENIR
Des
prélèvements en
eau
majoritairement
pour
l’alimentation en
eau potable

Sur le territoire du SCOT de Limoges, les prélèvements en eau, réalisés en grande partie
au fil de l‟eau, sont effectués à 80% pour l‟alimentation en eau potable et à 20% pour
l‟industrie (le long de la Vienne). 90 % des prélèvements pour l‟eau potable permettent
d‟alimenter les communes de Limoges et de la première couronne (soit 30 % du territoire).
Deux spécificités concernent les besoins et la ressource :
- la majorité de l‟eau potable de la ville de Limoges provient actuellement de retenues
situées au Nord du périmètre du territoire du SCOT de Limoges (communes de St
Sylvestre et de St Léger la Montagne) sur le bassin versant de la Gartempe,
-

le soutien d‟étiage réalisé par EDF pour la centrale de Civaux permet de maintenir le
débit de la Vienne à des niveaux élevés et limite les risques d‟étiage sévère.
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Etat initial de l‟environnement

Eléments sur le
radon dissous
dans l’eau

Soutien d’étiage
et déficit en eau

Etat initial de l‟environnement

Sans la présence du soutien d‟étiage, la Vienne risquerait de s‟assécher dans sa partie
aval lors des périodes d‟étiage sévère. Ce maintien artificiel d‟un débit soutenu dans la
Vienne cache des problématiques de ressources sur les autres cours d‟eau. En effet, les
affluents de la Vienne sont sensibles aux étiages, plus particulièrement ceux de la Vienne
médiane et aval. De ce fait, les prélèvements directs sur les affluents sont particulièrement
fragiles.
Les affluents concernés sont :
- la Glane et la Briance, exploitées comme ressources pour l‟alimentation en eau potable,
- la Valoine et les cours d‟eau avec de nombreux étangs.
Enfin, la plupart des communes non adhérentes aux grands syndicats d‟alimentation d‟eau
ont localement des difficultés pour protéger et neutraliser la ressource. Ces communes
utilisent de multiples forages de faible débit et les petites ressources en eau souterraine, en
plus des eaux superficielles, sont utilisées pour l‟alimentation en eau potable.
La carte ci-après présente les différents usages de l‟eau sur le périmètre du SCOT.

Solutions de
suivi des débits

La
problématique
de la protection
des captages
d’alimentation en
eau potable

Stabilité des
besoins en eau
Baisse de la
consommation
Croissance de la
population

Des dispositifs de suivi des étiages
Le suivi régulier des débits des affluents de la Vienne est une nécessité en période sèche
pour mieux quantifier la sévérité de l‟étiage. Ce suivi est une des priorités du SAGE Vienne.
Suite à la sécheresse de 2003, un dispositif de suivi « point sécheresse » a été mis en
place sur l‟ensemble du département de la Haute-Vienne. La Mission Interservice de l‟Eau
87 assure le suivi d‟une quinzaine de station de mesure de débit pour anticiper les
éventuelles pénuries en cas d‟étiage sévère. En cas d‟observation de débit trop faible, des
mesures de restrictions d‟usage de l‟eau adaptées sont mises en place.
Compte tenu de la progression de l‟urbanisation et de l‟impact de l‟activité anthropique sur
la qualité des eaux, il est de plus en plus difficile de conserver la multitude de captages aux
normes en vigueur. C‟est un point à surveiller à l‟avenir.
Peu de zones de protection des captages d‟eau potable
Les captages d‟alimentation en eau potable (AEP) du territoire du SCOT ne sont pas tous
protégés par un périmètre de protection. A l‟Est du territoire par exemple, dans les secteurs
d‟habitat peu dense l‟Adduction en Eau Potable s‟effectue grâce aux petites ressources en
eau souterraine. Cela complique le contrôle des ressources, du fait du nombre de
captages, et ralentit la mise en place de périmètres de protection.
Les principaux captages font progressivement l‟objet d‟une protection par l‟intermédiaire
des périmètres de protection géographique. Cette mise aux normes entraînera l‟abandon
de certains captages localement difficiles à protéger, en particulier au droit des zones
urbaines. Aussi, il peut s‟avérer utile de restructurer les réseaux afin de rationaliser le
nombre d‟installations à mettre en place.
Il est envisagé l‟abandon d‟une cinquantaine de captages AEP souterrains. Un programme
d‟optimisation de la ressource en eau souterraine est en projet à l‟échelle régionale.
Une stabilité des besoins : baisse de la consommation et augmentation de la population
La consommation d‟eau potable diminue régulièrement chaque année. Pour la ville de
Limoges, la baisse est d‟environ –2% par an sur les quatre dernières années. Cette baisse
est la conséquence d‟une sensibilité éco-citoyenne et de la réduction des fuites au niveau
des réseaux d‟alimentation en eau potable.
La croissance de la population dans les communes de la première et de la deuxième
couronne compense cette diminution. Le Syndicat AEP de Vienne-Briance-Gorre (40 000
abonnés des communes du Sud et de l‟Ouest du département de la Haute Vienne)
enregistre, par exemple, une augmentation annuelle de 500 nouveaux abonnés.
Compte tenu des deux tendances observées ci-dessus, on peut donc considérer que les
besoins en eau sont globalement stables depuis quelques années sur le territoire du
SCOT de Limoges.
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Concernant les prélèvements industriels, ils dépendent de l‟activité et de la modernisation
des entreprises. Globalement, les prélèvements industriels sont en légère diminution à
l‟échelle du bassin versant de la Vienne.
Des mesures
pour pallier aux
besoins en eau
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Etat initial de l‟environnement

Au regard de la hausse de la population sur le territoire du SCOT, les besoins en eau sont
en augmentation. Cependant, il apparait ici qu‟un comportement éco-citoyen et une
amélioration des réseaux AEP puissent stabiliser la consommation. Des efforts en ce sens
sont à poursuivre, afin de limiter la surconsommation.

6.1.3 GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES SUPERFICIELS : UN FORT POTENTIEL MAIS DES DYSFONCTIONNEMENTS

Etat initial de l‟environnement

Morphologie
des cours d’eau

Morphologie des cours d‟eau
Les vallées profondes et les têtes de bassin riches en zones humides et milieux tourbeux
sont le siège des cours d‟eau du territoire où de nombreuses espèces remarquables vivent :
loutres, truites fario, malgré la prolifération d‟espèces envahissantes et nuisibles dans les
cours d‟eau. Ces derniers sont constitués d‟une ripisylve importante : les boisements de
rives sont principalement constitués de saules, aulnes, frênes et peupliers.

La dégradation
des berges et
l’érosion

Le fort niveau d‟aménagement de la Vienne et des affluents présents sur le territoire du
SCOT (seuils, ponts, dérivations, protections latérales des berges) perturbe fortement le
fonctionnement naturel des cours d‟eau. Les problèmes d‟érosion sur la Vienne et ses
affluents sont localisés mais nombreux.
La succession de plans d‟eau avec des vitesses nulles peut provoquer l‟envasement du lit.
Parallèlement, des zones d‟accélération brutale des courants à l‟aval des aménagements
peuvent avoir pour conséquence une érosion du lit et des berges du cours d‟eau. De plus,
le phénomène de piétinement des berges par les troupeaux est particulièrement sensible
sur les petits affluents dont la ripisylve naturelle a été détériorée.
Les déchets flottants, bloqués par les obstacles transversaux, peuvent fragiliser la structure
des ouvrages et favoriser les débordements en crue. Ces amas de débris et de déchets
réduisent les zones d‟écoulement et induisent des encoches d‟érosion.

La restauration
contractuelle
des berges

La restauration des berges, des lits de la Vienne et de ses affluents
Sur le territoire du SCOT, une dizaine de structures à compétence « aménagement de
rivière » coexistent. Mais, ces structures agissent sur leur périmètre sans réelle concertation
entre l‟amont et l‟aval.
Les contrats de restauration et d‟entretien, engagés sur une période maximale de 5 ans,
sont réalisés par tronçons de cours d‟eau. Les travaux de restauration sont bien distingués
des travaux d‟entretien. Ces derniers, plus légers pour le milieu, ont pour but la
pérennisation des résultats obtenus grâce à la restauration.
En règle générale, les programmes d‟actions ont pour objectifs de :
- réduire le risque de fermeture du cours d‟eau par la végétation riveraine (coupe
sélective, débroussaillage, …),

Vers une
gestion
cohérente des
berges et des
cours d’eau

-

limiter la production d‟embâcles par la coupe des arbres morts, périssant ou penchés
vers le lit de la rivière,

-

diminuer les phénomènes d‟érosion des berges au moyen de protections de berges
végétales, ou mixte, en cas de besoin avéré.

Une cohérence à l‟échelle du bassin versant devrait donc être envisagée. En effet, la
coordination des actions de restauration et d‟entretien permettra d‟engager des travaux sur
les tronçons prioritaires puis, de les étendre à l‟ensemble du linéaire. Ainsi, les milieux
aquatiques retrouveraient une fonctionnalité optimale et deviendraient plus attractifs
(sentiers, accessibilité pour les pêcheurs…).
Cette cohérence d‟intervention concerne non seulement les cours d‟eau mais également les
zones humides et les étangs. Car ces « annexes hydrauliques » sont, dans le territoire du
SCOT, en contact direct avec le réseau hydrographique.

6.1.4 LE CONTEXTE PISCICOLE ET LE STATUT JURIDIQUE DES RIVIERES DU SCOT DE LIMOGES
Peuplement
piscicole par
bassin versant

Situation du peuplement aux stations de contrôle de l‟ONEMA (Office national de l‟eau et des
milieux aquatiques)
La seule station RHP (Réseau Hydrobiologique Piscicole) représentative de la communauté
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d‟agglomération Limoges Métropole se situe à l'aval d'Aixe sur Vienne. Elle témoigne d'un
peuplement piscicole perturbé à dégradé.
De manière plus précise, le tableau ci-après dresse le bilan piscicole par bassin versant.
Statut
juridique
particulier des
cours d’eau

Les rivières Briance et Vienne ont des statuts spécifiques.
La Briance est classée en rivière réservée. Il s‟agit de cours d‟eau ou portions de cours d‟eau
sur lesquels aucune autorisation ou concession n‟est donnée pour les entreprises
hydrauliques nouvelles.
La Vienne est classée au franchissement pour permettre la libre circulation des poissons
migrateurs au titre de l‟article L432-6 du Code de l‟Environnement. Le dispositif permet de
préserver ou de restaurer les voies de migration selon deux régimes d‟obligation.
La préservation des cours d‟eau et des espèces de poissons peut être un enjeu pour le
territoire en matière de cadre de vie, de tourisme et de maintien de la biodiversité. Les
diverses pollutions et perturbations à leur encontre sont donc à surveiller.

Bassin versant Cours d’eau

Vienne : de la
confluence avec la
Combade à la
confluence avec
l'Aurence
Briance : de la
confluence avec le
Blanzou à la
confluence avec la
Vienne
Aurence : tout le
linéaire
Glane : de la source
à la confluence avec
le Glanet
Taurion : de l'entrée
en Haute-Vienne à la
confluence avec la
Vienne
Combade : amont
immédiat de la
Vienne
Couze : de l'aval du
Mazeaud à l'aval de
Saint-Pardoux.
Vincou : de la source
jusqu'à la sortie de la
commune de Nantiat.

Type de rivière et caractéristiques

Espèces présentes

Rivière de 1ère catégorie jusqu'à la
confluence avec la Maulde : secteur
salmonicole conforme, classée en zone à
ombre

Malgré les nombreux seuils, la truite fario
est présente ainsi que des poissons
blancs, des carpes et des carnassiers
dans les retenues.

Les niveaux d'eau baissent très
rapidement en cas de déficit
pluviométrique

Cours d‟eau salmonicoles perturbés en
amont (et dégradés sur le territoire du
SCOT).

Petit cours d'eau salmonicole sur le haut
du bassin mais très vite perturbé par la
traversée de la zone Nord et la présence
d'Uzurat
Réseau hydrographique dense, de
nombreux affluents sèchent en été.
Présence de très nombreux plans d'eau,
liés au problème d‟assèchement et
modifiant les populations piscicoles.
Présence de deux grands barrages EDF.

Présence de quelques grosses truites sur
le bas du bassin, remontant de la Vienne.

Rivière de 1ère catégorie de très bonne
qualité, la meilleure du département avec
la Vienne amont.
Rivière de 1ère catégorie de bonne qualité.
Débit faible à l'amont de Saint-Pardoux,
notamment à cause de la retenue du
Mazeaud (AEP pour Limoges).
Présence de nombreux plans d'eau
anciens qui altèrent la qualité de l'eau par
l'échauffement ou par le fait qu'ils soient
pleins de vase car mal ou non entretenus.

Rivière salmonicole dégradée. La roche
mère souvent affleurante complique la
reproduction de la truite fario.
Le Chauvan et le Dognon sont riches en
population de carnassiers (sandres sur le
Dognon). Populations diversifiées sur
l'aval : truites, ombres, brochets et
sandres.
Populations importantes de salmonidés,
truites fario et ombres communs.
Au plan d‟eau de Saint-Pardoux, on note
la présence de cyanobactéries l'été.
Présence de Jussie sur tous les plans
d‟eau ou presque, et donc également sur
la rivière. Le Vincou collecte les eaux
d'exhaure de certaines mines désaffectées
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Etat initial de l‟environnement

Qualité des
cours d’eau et
de leur
peuplement

Statut juridique des rivières:

6.1.5 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU : DES MASSES D’EAU PERTURBEES PAR LES AMENAGEMENTS ET LA POLLUTION

Etat initial de l‟environnement

La DCE :
atteindre le
bon état
écologique
des cours
d’eau

Mise à jour
des
paramètres
des masses
d’eau

La directive cadre sur l‟eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000 et transposée en droit français
le 21 avril 2004, est la nouvelle base de référence pour la politique de l’eau en France.
L‟objectif est d‟atteindre le « bon état écologique » d'ici à 2015 pour les milieux aquatiques,
sauf si des raisons d'ordre technique ou économique justifient que cet objectif ne peut être
atteint. La directive préconise de travailler à l'échelle des grands bassins hydrographiques, en
l'occurrence la commission « Vienne-Creuse » pour ce qui concerne le territoire du SCOT de
Limoges.
Des objectifs sont fixés à l‟échelle de chaque « masse d’eau » : c‟est un tronçon de cours
d‟eau, un lac, un étang, une portion d‟eaux côtières, ou tout ou partie d‟un ou plusieurs
aquifères. La masse d‟eau possède un état homogène qui justifie un objectif de gestion
déterminé. Les politiques de gestion de l‟eau à l‟échelle de bassin versant sont toujours
assurées par les SAGE (ou contrat de milieu…) : les masses d‟eau constituent uniquement la
maille d‟analyse de l‟atteinte ou non des objectifs environnementaux prescrits par la directive.
Le territoire du SCOT de Limoges recouvre 18 masses d‟eau de surface : 15 sur les cours
d‟eau Aurence, Briance, Couze, Glane, Ligoure, Ruisseau du Palais, Roselle, Maulde,
Taurion, Vincou et Vienne, 3 de plan d‟eau (St Marc, St Pardoux, Villejoubert), ainsi que 2
masses d‟eau souterraines.
L’état des lieux réalisé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2004 met en évidence le
caractère perturbé des écosystèmes aquatiques du territoire du SCOT de Limoges.
Toutes les masses d‟eau de surfaces subissent l‟impact de l‟activité humaine par
l‟aménagement d‟ouvrages dans le lit modifiant fortement leur morphologie.
Les cours d‟eau Maulde et Taurion ont été classés en « masse d‟eau fortement modifiée »
par la présence d‟ouvrages de production d‟électricité perturbant très fortement l‟écosystème
originel.
Le ruisseau du Palais et la Vienne subissent l‟impact de la traversée de l‟agglomération de
Limoges par des pollutions diffuses et ponctuelles d‟hydrocarbures et de nutriments
organiques. Les schémas ci-après montrent les différentes masses d‟eau du territoire du
SCOT Limoges.
Le diagnostic et les objectifs associés aux masses d‟eau seront régulièrement actualisés, en
particulier dans le cadre du schéma directeur d‟aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2010-2015, approuvé en novembre 2009.
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Les différentes masses d’eau sur le territoire du SCOT :
Les cours d’eau (masses d’eau superficielles) :

Etat initial de l‟environnement

Les plans d’eau (masses d’eau artificielles)

Source : www.eau-loire-bretagne.fr
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6.1.6
30 projets
d’aménagements
répondant aux
objectifs de la loi
sur l’eau

DES INITIATIVES LOCALES EN FAVEUR DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DES EAUX

Etat initial de l‟environnement

Sur le territoire du SCOT, la Mission Interservices de l‟Eau (MISE) du département de la
Haute-Vienne recense plusieurs dizaines de projets d‟aménagements qui font l‟objet d‟une
procédure loi sur l‟eau. Avant 2006, on recensait dix projets pour la ville de Limoges, dix sur
les villes de Couzeix, Panazol, Rilhac-Rancon et le Palais sur Vienne et dix projets répartis
sur les communes de la deuxième et la troisième couronne.
Cette répartition traduit :
- que les projets d‟urbanisation importants restent concentrés sur la ville de Limoges et les
communes de la 1ère couronne,
que les ouvrages de traitement des eaux pluviales permettant de compenser ces projets
d‟urbanisation vont se multiplier dans les prochaines années. Sur Limoges Métropole, il
est prévu la création de 20 ouvrages de rétention dans les 5 ans, soit un doublement des
ouvrages existant actuellement.

-

D’autres
démarches

Autres initiatives locales
Un certain nombre de démarches allant dans le sens d‟une meilleure protection et gestion des
milieux aquatiques existe et s‟applique au territoire du SCOT de Limoges :
- l‟Agenda 21 de Limoges avec deux objectifs concernant directement la gestion de l‟eau :
« Une valorisation écologique des espaces et des patrimoines naturels urbains » et « La
santé et la prévention des nuisances »,
-

le SAGE Vienne : les principaux objectifs concernent tout le territoire du SCOT de
Limoges situé sur le bassin versant de la Vienne,

-

l‟Agenda 21 du département de la Haute Vienne adopté en juin 2008, l‟Agenda 21 de la
région Limousin adopté en juin 2009,

-

Le Schéma d‟assainissement du département de la Haute Vienne approuvé en 2010,
permet d‟avoir un état des lieux du territoire dans le domaine de l‟assainissement, de
définir les besoins et les projets pour y répondre,

-

les chartes de pays,

-

le schéma de l‟alimentation de l‟eau potable à l‟échelle du département mis en place par
le Conseil Général, visant à sécuriser l‟approvisionnement en eau potable des
communes isolées en les regroupant au sein de syndicat de production et/ou de
distribution,

-

le schéma directeur de gestion des eaux pluviales de Limoges Métropole,

-

la révision des documents d‟urbanisme type Plan Local d‟Urbanisme, occasion de
protéger les milieux humides et les cours d‟eau.

On note par ailleurs le développement d‟activités « eaux vives » sur la Vienne et la Briance.
La création de
nouveaux plans de
gestion

La multiplication des schémas et plans de gestion ciblés sur une problématique sont des
atouts pour le territoire. Par exemple, ces nouveaux services sont une opportunité pour
assurer la protection et la préservation des milieux, comme les SPANC limitant le rejet de
pollutions domestiques vers le milieu naturel.
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6.2. LA THEMATIQUE « EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES » : DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES CONSTITUANT DES
OPPORTUNITES ET DES MENACES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU SCOT
Les éléments principaux du constat et état des lieux précédent peuvent être exploités et réorganisés, de
manière à dégager les Atouts, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces du territoire (méthode AFOM). Le
tableau ci-après recense ces éléments :
Atouts
Un soutien d‟étiage artificiel de la Vienne
garantissant un débit supérieur à 10 m3/s
dans la traversée de Limoges et sécurisant
l‟alimentation en eau potable d‟une partie
du territoire

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

Schéma directeur des eaux pluviales de
l‟agglomération de Limoges

-

Des vallées profondes constituant des
corridors biologiques remarquables et
assurant une continuité dans la traversée
des zones urbaines,

La multiplication des points de captages
difficiles à sécuriser et à neutraliser pour les
communes de l‟Ouest et de l‟Est du territoire

-

Des têtes de bassins riches en zones
humides et milieux tourbeux relativement
sauvegardées,

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

-

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

-

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

L‟existence du Schéma d‟Aménagement et
de Gestion des Eaux de la Vienne (SAGE)

-

-

-

-

De nombreuses espèces remarquables
encore présentes dans les cours d‟eau :
loutres, truites fario,…,
Opportunités
Mise en place ou renouvellement de
stratégie de gestion à l‟échelle de
territoires
plus
vastes :
bassin
hydrographique Loire-Bretagne, Agenda 21
du département et de la région
La mission interservices de l‟eau : guichet
unique de l‟état dans le domaine de l‟eau
assurant une cohérence de gestion et
l‟application de la réglementation

-

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

-

Schéma départemental d‟alimentation en
eau potable permettant notamment de
sécuriser l‟approvisionnement en eau des
communes isolées

-

Faiblesses
Un impact anthropique sur les milieux
aquatiques et les zones humides : seuils,
barrages,
étangs,
drainage,
imperméabilisation

-

-

-

-

Réalisation des Trames Vertes et Bleues
pour déterminer les continuités entre les
milieux naturels (mesure du Grenelle 2), et
notamment du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique.

-

Menaces
Risque de pollution accidentelle : RN520,
RN147, A20

-

Prolifération des espèces envahissantes et
nuisibles dans les cours d‟eau

-

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

-

Risque de poursuite de l‟étalement urbain qui
accentue le risque de pollution des eaux et
rend très coûteuse la gestion de
l‟assainissement (traitement et collecte des
eaux usées, protection et neutralisation de
l‟eau potable)

-

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

-

Le réchauffement climatique, l‟impact sur la
ressource en eau et les inondations
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-

6.3. DETERMINATION DES ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE EAUX
L‟analyse de la thématique « eaux superficielles et souterraines » et le constat AFOM permettent de dégager des
enjeux environnementaux auxquels le SCOT de Limoges devra répondre et prendre en compte. Ces enjeux sont de :

Etat initial de l‟environnement

-

sécuriser l’alimentation en eau potable (Eau 1),
préserver la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle (Eau 2),
concilier les différents usages de l’eau (Eau 3),
réduire les consommations d’eau (Eau 4).

Ceux-ci peuvent être plus détaillés, plus ciblés et consistent à :
-

lutter contre l‟eutrophisation des plans d‟eau,
lutter contre les pollutions des eaux,
préserver et restaurer les berges et la ripisylve des cours d‟eau,
maintenir le débit réservé des cours d‟eau,
« travailler » à l‟atteinte du bon état écologique des masses d‟eau,
restaurer la qualité des peuplements piscicoles des cours d‟eau.
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7- PAYSAGES ET CADRE DE VIE

7.1. CONSTAT ET ETAT DES LIEUX RELATIFS AU PAYSAGE ET AU CADRE DE VIE ET LEURS PERSPECTIVES D’EVOLUTION
7.1.1 LES GRANDES UNITES GEOGRAPHIQUES ET PAYSAGERES
Les grandes unités
géographiques

Les deux grandes unités paysagères présentes sur le territoire du SCOT sont organisées en
fonction principalement du relief et sont avant tout des espaces cohérents d‟un point de vue
géographique :
 Les paysages des massifs isolés et des plateaux intermédiaires, essentiellement
forestiers ;


Les paysages des bas plateaux périphériques présentant une nette dominante
agricole, un aspect prépondérant de bocage, et portant les principaux ensembles
urbains.

A ces deux ensembles géographiques et paysagers, définis par des critères naturels et
ruraux vient se surimposer, en rupture, l‟espace urbanisé et fortement artificialisé de
l‟agglomération limougeaude. L‟ensemble du territoire néanmoins s‟organise en fonction de
ce pôle urbain, de son potentiel attractif (économie, loisirs, commerces…), de ses voies
d‟accès et de son besoin sans cesse renouvelé en espace.
Une structure
paysagère basée
sur le relief

Le relief du territoire est caractérisé par un ensemble de trois plateaux s‟étageant d‟Ouest en
Est :
 Les altitudes les plus élevées correspondent aux hautes terres granitiques du
Plateau de Millevaches ou aux massifs isolés (Monts de Blond, d‟Ambazac ou de
Châlus, par exemple). A l „échelle du territoire du SCOT, cette unité est faiblement
représentée, mais elle en constitue les limites et les horizons ;


Ce premier ensemble est bordé de plateaux intermédiaires aux altitudes moyennes.
Cette unité de relief ceinture l‟Ouest des Monts d‟Ambazac et peut être également
signalée à l‟Est de la zone d‟étude, en limite du département de la Creuse
(commune de Sauviat-sur-Vige), où s‟amorce le plateau granitique bordant l‟Ouest
de la Montagne limousine ;



Le relief le plus présent correspond, en fait, à l‟ensemble des bas plateaux
périphériques, établis principalement dans des roches métamorphiques ou
granitiques, parfois fortement altérées et fracturées. Ces bas plateaux sont peu
mouvementés et présentent principalement des paysages en apparence simples
aux sommets d‟interfluves doucement vallonnés et aux horizons fuyants.
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Pour ce qui concerne la thématique environnementale « paysage », la dimension subjective de cette notion est
fondamentale. Le « paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations » (définition donnée par la
Conférence européenne sur le paysage - Florence 2001.)
L‟analyse de paysage est une discipline transversale balayant l‟ensemble des thématiques pouvant être abordées
sur un territoire et cherchant à comprendre et à en expliquer l‟aspect, l‟organisation et le sens.
Le paysage est un objet géographique, à l‟instant de l‟analyse, il est la résultante de l‟état d‟une société donnée (état
démographique, social, économique, culturel, philosophique, politique…) sur un espace particulier (état
environnemental et espace naturel, relief…) en fonction d‟un socle historique.
La complexité du paysage tient au fait qu‟il s‟agit à la fois de l‟image présentée par le territoire et de sa perception
par la population y demeurant ou y séjournant. Son aspect est souvent tributaire de phénomènes à la durée d‟actions
variables, parfois contradictoires, et dont les effets présentent une certaine inertie.

C‟est l‟encaissement du réseau hydrographique qui anime et compartimente ce paysage,
met en valeur des modelés variés dans le détail et donne en fait la seule véritable impression
de relief, les pentes des cours d‟eau pouvant être fortes.

Etat initial de l‟environnement

Une
interpénétration des
différentes unités
géographiques, des
transitions
insensibles, voire
illisibles

Une des caractéristiques des transitions entre les grands ensembles de reliefs limousins est
d‟être assez peu marquées : on passe généralement de manière insensible d‟un paysage à
l‟autre, sans rupture ou variation nette (hormis entre massifs isolés et plateaux voisins ou en
présence d‟escarpements).
L‟aspect général du paysage renvoie à un sentiment d‟interpénétration généralisée des
différentes unités géographiques, sans véritables frontières marquées. L‟absence de
limites claires entre urbanisation et tissu rural ou la place occupée par la forêt et les
espaces verts sont pour beaucoup dans l‟impression ressentie au cœur de
l‟agglomération. Ces « respirations » vertes, ces espaces ruraux ou forestiers concourent
aussi sûrement à la perception de la personnalité urbaine et de son équilibre que le fait
urbain lui-même.

Une structure
géographique et
géomorphologique
stable

Peu de modifications ou d‟atteintes sont à redouter sur les grandes structures du relief et du
paysage.
Seules peuvent influer les grandes politiques d‟équipement comme par exemple celle
concernant la future Ligne à Grande Vitesse : risques de fragmentation d„espaces ou de
paysages sensibles.

Les grands types de
paysages

Les paysages du territoire du SCOT peuvent être hiérarchisés en fonction de leur répartition
et de leur importance relative :
 Les paysages les plus représentés et les plus représentatifs du caractère et de la
structure de l‟espace sont ceux des bas plateaux (espace agricole et bocage) ;


les paysages des massifs isolés et « hautes terres » sont plus marginaux et
périphériques, couvrant une surface nettement plus réduite, mais évoquent une
forte valeur identitaire et naturelle et constituent les « horizons » du SCOT.

Les paysages des bas plateaux :
 Pays de Limoges et campagne résidentielle (paysage issu du mélange des
fonctions de la ville avec un espace où l‟agriculture est encore bien présente et
vivante) ;


Collines limousines de Briance-Vienne (paysage de bocage, aux perspectives
assez ouvertes) ;



La Basse Marche (peu représentée sur le territoire du SCOT, communes de
Chamboret, de Nantiat et Breuilaufa, le paysage est composé principalement d‟un
bocage marqué par des haies taillées ponctuées d‟arbres de haut port).

Les paysages des massifs isolés et des plateaux intermédiaires :
 Les Monts de Blond (retombée orientale des Monts de Blond : extrémité Ouest des
communes de Peyrilhac et Chamboret, commune de Vaulry), aux ambiances
paysagères montagnardes nettement distinctes de celles des plateaux voisins
(versants boisés de forêts ou taillis de chênes et de châtaigniers) ;


Les Monts d‟Ambazac (piémont Sud et Sud-Ouest : communes d‟Ambazac, de
Razès, de Compreignac…). Le paysage est caractérisé par un enchaînement de
sommets auxquels succèdent des dépressions alvéolaires aux fonds humides :
paysage d‟alvéoles granitiques. L‟agriculture se réduit à quelques prairies, clairières
au cœur d‟un ensemble fortement boisé et cloisonné ;



Les Monts de Châlus (extrémité est des Monts de Châlus : commune de SaintHilaire-les-Places). Les paysages présentent une nette dominante boisée (le
châtaignier en est l‟essence emblématique) ;
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Le Pays de Vassivière (plateau intermédiaire bordant la Montagne Limousine :
communes de Sauviat-sur-Vige et Moissannes). Le paysage est assez fermé et
largement couvert d‟espaces forestiers (plantations récentes ou anciennes) ; c‟est
aussi le domaine de l‟alvéole granitique plus ou moins bien individualisée.

Les vulnérabilités
de ces paysages

Paysages des bas plateaux :
 Le problème principal est l‟extension urbaine, notamment en périphérie de
l‟agglomération limougeaude, et la mutation paysagère en découlant.


L‟urbanisation mais aussi le déclin de l‟activité agricole peut conduire à la fermeture
de certains points de vue et à la banalisation du paysage.



La concurrence entre l‟urbanisation (à vocation d‟activités ou résidentielle) et
l‟agriculture induit une augmentation considérable des prix des terrains disponibles
proches de l‟agglomération et pousse l‟urbanisation de plus en plus loin de
Limoges.

Paysage des hautes terres :
 Ces espaces ont été profondément travaillés et modifiés par l‟activité humaine mais
sont pour certains en déprise depuis longtemps : la forêt gagne du terrain et le
paysage tend à se fermer.


L‟agriculture devient de plus en plus résiduelle, en clairière.



Le territoire commence à être convoité par une urbanisation diffuse (Monts de Blond
notamment). Ce risque est lié principalement à une urbanisation difficilement
maîtrisée lorsqu‟il n‟y a pas de documents d‟urbanisme type Plan Local
d‟Urbanisme ou carte communale.
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Etat initial de l‟environnement

Perspective à partir du Pôle de Lanaud : paysage des
collines limousines entre Vienne et Briance

7.1.2 DES PAYSAGES EMBLEMATIQUES ET UN PATRIMOINE CONSTITUE D’ESPACES CLASSES OU PROTEGES
Les espaces et paysages emblématiques sont soit une accumulation de valeurs paysagères clés, soit un
paysage unique.

Etat initial de l‟environnement

Une typologie des
paysages
emblématiques

Un paysage citadin
équilibré par les
espaces agricoles
et forestiers
proches

A l‟échelle des unités de paysage un certain nombre de caractères spécifiques confèrent leur
personnalité aux paysages du territoire du SCOT.
Il s‟agit principalement :
 Des espaces agricoles (prairies, secteurs bocagers) : la ville et l‟agglomération de
Limoges ne prennent leur sens qu‟en fonction des paysages environnants. L‟espace
agricole et le bocage en sont, avec le relief, une des principales composantes ;


Des unités forestières : les forêts constituent une trame essentielle du paysage du
territoire du SCOT, cloisonnant l‟espace et lui conférant en partie son caractère de
pays vert. Combinées aux haies vives ou arborées du bocage et aux collines, elles
contribuent à compartimenter le territoire en unités de petites dimensions et à lui
octroyer son identité et son intimité ;



Les vallées des grandes rivières : au cœur des vallonnements des bas plateaux
limousins ou des collines, l‟encaissement des rivières anime le paysage et lui
confère son charme. C‟est le creusement de ces grandes vallées (Vienne, Briance,
Maulde, Taurion) qui crée l‟impression de relief et les points de vue.

Le rapport à l‟espace du citadin est lié à la présence rassurante d‟un espace ressenti comme
préservé : un des attraits de la ville de Limoges et de son agglomération tient aux
perspectives dégagées et aux horizons « naturels » dégageant une impression de « ville à la
campagne » et engendrant le sentiment de « disposer de place ».

Boisseuil
Cette condition d‟ordre sociologique : vivre comme un citadin tout en habitant un espace
rural est doublée d‟un aspect plus pragmatique et économique, le prix des terrains
constructibles est plus avantageux et l‟espace est plus facilement disponible loin de la
périphérie immédiate de Limoges. Cette forme d‟urbanisme est dévoreuse d‟espace et tend
à banaliser les paysages autour des villes.
Un risque de
banalisation des
paysages par
l’urbanisation

La conjonction de la demande en habitat individuel avec jardin (si possible dans un
environnement agréable proche de voies de communications importantes) avec les prix plus
faibles des terrains en 3ème couronne et milieux ruraux risque à terme de provoquer un
développement fort de l‟urbanisme dans des espaces plutôt sensibles ainsi qu‟un
appauvrissement de la valeur paysagère du territoire.
La crise actuelle a ralenti cette demande, néanmoins elle reste forte et risque à nouveau de
croître à l‟issue de cette phase difficile.
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Les forêts :
« poumon vert »
pour
l’agglomération
Les rivières et les
paysages des
vallées

Hormis la fonction de production de bois, la présence de forêts offre de nombreuses
possibilités récréatives (promenades, ramassage de champignons ou de châtaignes…). Ce
besoin d‟un « poumon vert » apparaît comme indispensable à l‟équilibre de la cité.
Les paysages des vallées tendent à être grignotés par l‟urbanisation perdant ainsi caractère
et personnalité.

Un territoire bien
pourvu en matière
de patrimoine
archéologique

Les vestiges archéologiques :
La plupart des communes autour de Limoges, cité bi-millénaire, possède un ou plusieurs
gisements archéologiques couvrant des périodes variées et présentant des formes très
diverses : sites gallo-romains (villas, nécropoles, …), mottes féodales, vestiges de
constructions… Ce patrimoine est bien référencé et fait l‟objet d‟une protection précise ;
d‟importants moyens sont consacrés à la fouille archéologique et à la conservation des
éléments découverts.

De nombreux sites
protégés

Les sites protégés sont des espaces naturels ou bâtis présentant un ensemble de
caractères justifiant des actions de protection (deux niveaux de protection peuvent être mis
en œuvre : le classement pour les sites exceptionnels et l‟inscription sur l‟inventaire des
sites pour des secteurs sensibles).
Nombre de ces sites concernent des espaces naturels comme des forêts, des vallées :
vallées de la Briance, de la Mazelle, de l‟Aurence, de la Glane, ou lacs (Saint-Pardoux). Le
patrimoine bâti est associé à ces sites (cas du site de la Briance par exemple) mais peut
dans certains cas être à l‟origine même du classement par ses caractéristiques propres.

Les Monuments
Historiques

Les Monuments Historiques sont des édifices aussi bien religieux que civils témoins
essentiels de faits marquants, ou représentatifs d‟une réalité sociale ou économique. Ils
sont à l‟origine
 d‟un périmètre de protection d‟un rayon de 500m (où toute opération sur quelque
immeuble que ce soit doit être réalisée dans le respect de l‟édifice protégé)


Un patrimoine du
quotidien

ou d‟une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. La
Z.P.P.A.U.P. remplace les autres servitudes liées à la protection des abords des
monuments historiques et des sites inscrits.

Un ensemble d‟éléments plus quotidiens, mais connus et reconnus sont également
présents sur le territoire du SCOT. Ce patrimoine et ces espaces plus « ordinaires » sont
néanmoins très intéressants et participent pleinement à la qualité perçue des espaces
naturels ou urbains et des paysages (patrimoine bâti ancien des bourgs, modelés
granitiques…).

Village de Salesse Ŕ
Bonnac la Côte
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Etat initial de l‟environnement

Espaces classés ou protégés, patrimoine naturel ou historique (patrimoine connu et protégé : sites
archéologiques, sites protégés et patrimoine architectural)

Un patrimoine
naturel sensible et
parfois menacé

Etat initial de l‟environnement

Une démarche de
prise en compte du
patrimoine à
amplifier

Le patrimoine représenté par les vallées compte parmi les plus fragiles, présentant de
fortes contraintes et sensibilités paysagères.
Les grands aménagements (infrastructures, ZA…) ou l‟urbanisation risquent à terme de
mettre en péril nombre de ces sites (sites de la vallée de la Mazelle ou de la vallée de la
Briance, par exemple). L‟urbanisme tend à grignoter les espaces libres voisins des sites, à
tel point que les paysages et les perspectives risquent de s‟affadir et de perdre de leur
intérêt.
Les vallées fragmentent le territoire et l‟organisent en petites unités. Nombreuses sont
intéressantes et pourraient être mises en valeur pour leurs fonctions de coupure
paysagère ou leur intérêt naturel : vallées de la Ligoure, de la Roselle ou de l‟Auzette, par
exemple.
Au delà des espaces et éléments recensés et protégés, le potentiel patrimonial est loin
d‟être exploité à sa pleine valeur (notamment en ce qui concerne le petit patrimoine ou le
patrimoine du quotidien). La base Mérimée, par exemple, recensant l‟ensemble des
éléments patrimoniaux laisse entrevoir les possibilités et la dimension considérable que
pourrait prendre cette démarche de protection.
Des initiatives sont à noter : Limoges Métropole ainsi que la région Limousin sont en cours
de réalisation d‟un inventaire du petit patrimoine qui permettra d‟avoir une base de
données complète de l‟ensemble de ces éléments caractéristiques de notre territoire.

7.1.3 VILLES ET URBANISME, AXES ROUTIERS ET ENTREES D’AGGLOMERATION
L’agglomération
principale

Une transition
urbain denseespace rural floue

Quelques
transitions franches

Les caractères
urbains de la
première couronne
Une tendance en
voie de
généralisation

Les composantes paysagères urbaines :
L‟agglomération est formée par le tissu urbain continu centré autour de Limoges
(composée des villes de Condat sur Vienne,Couzeix, Feytiat, Isle, le Palais sur Vienne, et
Panazol). Elle s‟est développée à partir des deux cœurs urbains anciens de Limoges
s‟allongeant de part et d‟autre des grandes voies de communication (axes routiers et
chemin de fer) et de la vallée de la Vienne : urbanisation en doigt de gant, les surfaces
bâties se sont rejointes au point de ne plus faire qu‟une seule unité.
La transition entre urbain et espace rural devient de plus en plus floue, les fronts urbains
du Nord de l‟agglomération se développent, l‟urbanisation gagne sur les axes ouverts à
l‟Ouest et le long de la rivière Aurence. Vers l‟Est, au delà de l‟A20, la ZI du Ponteix
raccorde Limoges à Feytiat par Crézin. Le tissu urbain est en cours de densification rapide
le long notamment de l‟axe RD979. Entre Feytiat et Boisseuil, la péri-urbanisation
s‟accentue également (autour du Mas Gauthier notamment). A l‟Ouest, Landouge connaît
le même type de croissance sur un rythme toutefois moins soutenu, et en conservant,
grâce à la présence de la vallée de l‟Aurence, une rupture de plus en plus symbolique
entre les espaces urbanisés.
La commune de Panazol présente encore une vraie rupture entre espace urbain et rural, le
long de la RD941, au delà de la Croix de la Lieue. La transition vers le Sud reste
également encore marquée notamment le long de la RD79 (« ancienne route d‟Aixe ») où
l‟on peut trouver plusieurs points de vue intéressants sur Limoges ou en rive gauche de la
Valoine où le paysage rurbain est assez remarquable (entre Feytiat et la RD920 - la Lande
du Chazaud).
Le caractère dominant des communes de la première couronne de Limoges est la
présence d‟un ancien cœur urbain petit et dense entouré d‟une urbanisation récente et très
largement supérieure en superficie. L‟accroissement des espaces bâtis tend à faire
disparaître les transitions et relier les aires urbanisées et le cœur de la cité. A terme il est à
prévoir une fusion complète des aires urbanisées de l‟agglomération.
Les bourgs plus isolés ou plus petits, longtemps en retrait de toute dynamique de
croissance urbaine se rattachent désormais à cette tendance (importante pression
foncière), surtout si leur localisation les place à proximité d‟un accès routier majeur menant
à Limoges.
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Un tissu de
hameaux et un bâti
ancien de qualité

Les zones d‟activités ou zones industrielles, implantées en périphérie de Limoges ou sur
d‟autres communes du SCOT, tendent à s‟étendre (ZI Nord, par exemple) et se multiplier.
Leur impact dans le paysage est assez sensible en raison du manque d‟unité de leurs
différents bâtiments ou de leur qualité architecturale très variable. Elles conduisent à une
certaine banalisation des entrées Nord et Sud de la ville. Il est à noter que la Technopole
Ester se situe dans une dynamique différente. La qualité de l‟architecture du bâtiment
ressource, et de ces satellites, valorise cet espace et lui confère une image de modernité,
et d‟efficacité.
Les secteurs anciennement industrialisés des bords de Vienne sont en voie d‟abandon.
Leur reconquête par d‟autres fonctions et activités va servir à valoriser une entrée de ville
quelque peu isolée (points de vue sur la commune de Panazol, randonnée en bord de
Vienne…). Un effort important est mené dans ce secteur (entrée du Palais sur Vienne).

La typologie des
entrées de ville

Comme pour toute interface, c‟est là que se joue une partie des enjeux majeurs en termes
de paysage et de qualité perçue des espaces. La dualité des images voulues de
dynamisme économique et de milieu sinon préservé du moins respecté peut entraîner une
certaine perte d‟efficacité du message transmis.
L‟A20, axe routier majeur de l‟agglomération (traverse la ZI Nord puis longe la
Technopole) :
 un des points les plus problématiques en termes de paysage (l‟alignement
d‟hôtels et de restaurants le long de cet axe routier et son imbrication dans le
tissu artisanal, commercial et industriel de la zone d‟activité tend à banaliser
assez fortement cette entrée) ;


la proximité de la Technopole, en revanche, n‟est pas discernable, ce qui peut
représenter un déficit d‟image ;



au Sud de l‟agglomération, l‟A20 présente des aspects plus intéressants en
ouvrant sur des paysages de campagne. Cette entrée en venant du Sud est
beaucoup mieux traitée, on ne rencontre pas cette multitude d‟enseignes que l‟on
trouve à l‟entrée Nord.

L‟arrivée sur Limoges par les zones artisanales et commerciales du Ponteix et/ou de
Romanet fait penser également à la situation de l‟axe A20 au Nord de Limoges mais avec
des perspectives visuelles de meilleure qualité.
Les axes RN141, RN147 :
On aborde assez brutalement ces villes développées le long des axes routiers (anciens
« villages rue ») sans avoir de véritable perspective sur l‟agglomération proprement dite.
L‟arrivée par l‟Ouest est sensiblement plus attrayante en raison des pentes de la vallée de
l‟Aurence : on aperçoit une véritable silhouette urbaine, même s‟il s‟agit d‟une partie de la
ceinture des grands ensembles.
L‟accès par le Sud-Ouest, RN21 et bords de Vienne, est plus difficile à caractériser car ce
secteur est en mutation du fait de la réalisation de la voie de liaison Sud et du pont sur la
Vienne. Cette entrée de ville présente encore des caractéristiques d‟un ancien faubourg.
Cet aspect d‟ancien faubourg industriel est également en cours de modification le long des
berges de la Vienne vers le Palais-sur-Vienne. La reconquête des friches industrielles a
déjà été amorcée et les premiers résultats sont très encourageants sur la commune du
Palais.
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Etat initial de l‟environnement

Les zones
d’activités et
secteurs
anciennement
industrialisés

On peut parfois assimiler les hameaux à de petits bourgs, mais la plupart ne possèdent en
général que quelques bâtiments. Aucun plan d‟ensemble n‟est respecté pour leur
construction, mais ils s‟intègrent bien dans le paysage rural, en raison de leur respect du
relief, de leur unité, de leur orientation ou de leur utilisation des matériaux disponibles
localement. Les domaines et châteaux, proches en apparence des hameaux se
caractérisent par leurs éléments nobles (souvent inscrits ou classés).

Etat initial de l‟environnement

Pendant longtemps, il n‟existait pas de transition nette entre ville et tissu rural. Puis la
limite s‟est matérialisée par les grands ensembles et les opérations d‟envergure des ZUP
et des ZAC. Aujourd‟hui cette transition se révèle à nouveau assez floue et est
caractérisée par l‟interpénétration du rural et de l‟urbain. Ce point paraît problématique car
il induit une forte consommation de foncier et des paysages banalisés de lotissements aux
habitations semblables.
La carte suivante présente les relations entre le rural et l‟urbain, leurs interfaces et les
particularités des entrées de ville.

L’impact de
l’urbanisation
récente

L‟urbanisation récente qu‟elle soit isolée ou en lotissement, s‟est affranchie des contraintes
de site :
 il en découle une anarchie certaine tant dans le choix des couleurs et des
matériaux.


un impact dans le paysage de ces constructions est souvent considérable (elles se
juxtaposent ou s‟imbriquent dans le tissu rural en rupture complète avec l‟équilibre
et l‟unité d‟ensemble des bourgs ou hameaux).
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Risques et menaces

Le risque est de :
 voir apparaître une masse urbaine sans unité, sans respiration, sans « poumon
vert », et surtout aux paysages banalisés, aux points forts gommés et à la
personnalité diluée ;
généraliser des entrées de ville proches de ce que l‟on peut voir dans d‟autres
villes : la succession de chaînes d‟hôtel et / ou de restaurants le long des grands
axes ainsi que de grands pôles d‟activités affaiblissent l‟image de l‟agglomération,
banalisent le paysage et ne renvoient pas une impression forte ou originale du
territoire (impression de « déjà vu ») ;



perdre l‟identité et la personnalité des hameaux ; de plus en plus de constructions
sans rapports à la fois en termes de couleurs, de volumes et de matériaux se créent
dans les environs de constructions existantes ;



développer la péri-urbanisation surtout le long des axes routiers faussant la
perception de l‟espace rural.

7.1.4 L’OCCUPATION DU SOL ET LE PAYSAGE
Les caractéristiques
de l’occupation du
sol

Trois ensembles principaux d‟occupation du sol peuvent être définis sur le territoire du
SCOT :
 les espaces artificialisés et urbains (villes, zones d‟activités, routes…) ;
 l‟espace rural agricole ;
 l‟espace rural forestier.
Ces modes d‟occupation du sol semblent s‟organiser de manière concentrique :
 l‟espace s‟organise autour de la ville centre, le cœur économique dominant
l‟ensemble de ce territoire ;
 succède au cœur urbain, un espace rural nécessaire à son approvisionnement et
fonctionnement ;
 la forêt s‟organise sur les secteurs difficiles ou impossibles à mettre en valeur ;
 il en découle un paysage très tranché, à l‟équilibre précaire, entre ville, campagne
et forêt ;
 les limites entre les unités sont traditionnellement assez nettes mais ont tendance
désormais à se gommer. Le tissu urbain imprègne sensiblement l‟espace agricole :
habitat dispersé, croissance périphérique des villes.
L‟espace rural, même s‟il est globalement encore bien maîtrisé par la profession agricole à
l‟échelle du territoire du SCOT, tend aussi localement à se fermer sous la poussée des forêts
et l‟épaississement des haies. C‟est le cas notamment en périphérie de la zone d‟étude,
dans les secteurs caractérisés par un relief plutôt accentué et une forêt déjà bien présente.

Vallée de la Briance au Pont Rompu
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Les conséquences
pour les paysages
d’une
consommation
accrue du foncier

Le paysage est la résultante, pour partie, du fonctionnement des structures humaines et
des tensions agissant au cœur de la société :
 les grands changements en matière d‟occupation du sol actuellement visibles
et remodelant le paysage et la géographie du territoire du SCOT sont
essentiellement axés autour de la consommation du foncier ;

Etat initial de l‟environnement



la concurrence et les rapports de force existants entre les modes d‟utilisation
de l‟espace tendent à modifier les abords ruraux des agglomérations et des
petites villes ;



les interfaces entre les différentes unités se banalisent ;



Il résulte de l‟étalement urbain, pour le paysage, entre autres conséquences
pour le territoire (imperméabilisation croissante des sols, réseau routier
densifié…), une perte d‟identité et une perte en qualité du cadre de vie.

Même si, pour l‟heure ce déficit n‟atteint pas des proportions dramatiques, il n‟en
demeure pas moins préoccupant et nécessite une attention toute particulière de façon à
favoriser le développement harmonieux des villes tout en respectant au mieux les
paysages ruraux.
L‟ensemble des enjeux paysagers à l‟échelle du territoire du SCOT sont présentés au
sein de la carte suivante.
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7.2. LA THEMATIQUE « PAYSAGE ET CADRE DE VIE » : DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES CONSTITUANT DES OPPORTUNITES
ET DES MENACES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU SCOT
Les éléments principaux du constat et état des lieux précédents peuvent être exploités et réorganisés, de
manière à dégager les Atouts, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces du territoire (méthode AFOM). Le
tableau ci-après recense ces éléments :

Etat initial de l‟environnement

ATOUTS

FAIBLESSES

Des paysages variés et attrayants à l‟échelle de
l‟aire du SCOT

Une faible proportion d‟espaces classés ou
protégés

De nombreux paysages « ordinaires » ou quotidiens
de qualité

Un enrésinement en progression dans les zones
au relief accentué

Une politique active de préservation des espaces
naturels de la part des collectivités locales (cf
thématique « milieux naturels »)

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

Une recherche d‟une certaine densification urbaine
pour la ville de Limoges et l‟agglomération
Nouvelle prise de conscience de l‟intérêt des
paysages (espace attractif pour l‟accueil de
nouvelles populations)

Urbanisation tendant à se développer surtout le
long des axes routiers RN147, A20…

OPPORTUNITES
Mise en place de stratégies de gestion à l‟échelle
d‟un territoire plus vaste : bassin versant de la
Vienne (SAGE VIENNE), Agenda 21 de la ville de
Limoges, du département, ou de la région.
Prise de conscience des raisons de l‟attraction des
espaces périurbains : qualité des paysages
agricoles, environnement, calme…
Réalisation de schéma d‟Aménagement d‟ensemble
dans les entrées du territoire.

MENACES
Risque d‟uniformisation du paysage autour de
l‟agglomération
Création de nouvelles voiries structurantes créant
ou accentuant des effets de coupure dans les
paysages
Menaces sur l‟agriculture périurbaine maintenant
les paysages ouverts : risque de mutation de
certains paysages
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7.3. DETERMINATION DES ENJEUX LIES A LA THEMATIQUE PAYSAGE ET CADRE DE VIE



Une meilleure maîtrise de la périurbanisation (raisonner l’accroissement urbain) (Pays 1) ;



La protection et la valorisation des éléments du patrimoine paysager (Pays 2) ;



L’optimisation du choix des localisations en favorisant l’intégration paysagère des nouvelles
structures bâties (Pays 3) ;



La recherche d’une meilleure intégration paysagère des entrées de ville (Pays 4) ;



Un meilleur respect des préconisations paysagères et architecturales (couleurs, matériaux …) en les
adaptant au territoire du SCOT (repenser ces préconisations) (Pays 5) ;



Une maîtrise du développement forestier en favorisant la multifonctionnalité des espaces forestiers
périurbains (Pays 6).
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L‟analyse de la thématique « paysage » et du diagnostic AFOM (Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces)
permet de dégager des enjeux environnementaux auxquels le SCOT de Limoges devra répondre et prendre en
compte dans le cadre de son élaboration.
Ici, l‟objectif principal tend à l’amélioration du cadre de vie c‟est à dire au respect de l‟environnement pris dans son
acception la plus large et à une gestion raisonnée des espaces naturels et du patrimoine. Un deuxième objectif
complémentaire et étroitement lié est la recherche d‟un certain équilibre milieux artificialisés / milieux naturels.
La réponse à ces deux objectifs passe par six enjeux :

8- DETERMINATION, CLASSIFICATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU
SCOT DE L’AGGLOMERATION DE LIMOGES
8.1. ELEMENTS POUR UNE CLASSIFICATION DES ENJEUX

Etat initial de l‟environnement

Préalablement au classement et à la hiérarchisation des enjeux, il est souhaitable de rappeler ce qu‟est un enjeu
environnemental.
L’enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au
regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de
santé.
Pour le territoire du SCOT, la détermination des enjeux environnementaux a permis de définir tous les éléments qu‟il
n‟est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, disparitions ou dégradations pour lesquelles aucune
compensation ne saurait être trouvée. Cela a également permis de se fixer des cibles et des objectifs à atteindre.
Les enjeux ont pour but de prendre conscience de l‟importance des richesses et des besoins du territoire en matière
d‟environnement. Ils doivent guider le processus de développement et d‟aménagement du territoire (éléments
d‟orientation, objectifs recherchés, voies à éviter), et plus particulièrement à moyen et long terme.
Les enjeux environnementaux déterminent le niveau d’ambition de la politique environnementale vis-à-vis
des autres choix politiques.
Les sept analyses précédentes de l‟état initial de l‟environnement ont permis de mettre en avant un certains nombres
d‟enjeux environnementaux du territoire, auxquels le SCOT devra tenter de répondre afin de préserver et de protéger
durablement le territoire.
Il est nécessaire de classer et de hiérarchiser ces enjeux afin d‟en dégager des principaux, prioritaires en termes de
réponses, de mesures et d‟actions. Pour cela, les enjeux sont différenciés selon leurs caractéristiques.
En première approche, il est possible de distinguer deux types d’enjeux environnementaux, en fonction de leur
portée géographique : les enjeux territoriaux et les enjeux globaux.
les enjeux territoriaux ont une dimension géographique plus ou moins précise et définis à partir de la
cartographie des espaces d‟intérêt écologique, patrimonial ou liés au cadre de vie.
les enjeux globaux n‟ont pas de dimension territoriale spécifique. Ils résultent d‟engagements nationaux ou
internationaux - liés à une prise de conscience communautaire - en matière de restauration, gestion et protection
de l‟environnement.
Par le biais d‟une autre grille de lecture, elle-même toujours basée sur la dimension géographique, il est possible
de différencier les enjeux suivant qu‟ils présentent un caractère essentiellement local (régional) ou bien national :
les enjeux locaux correspondent à des objectifs majeurs pour le territoire du SCOT de Limoges, mais peuvent
ne pas être ressentis comme un enjeu véritable pour d'autres territoires. Ils sont l'expression du mode
d'aménagement du territoire. Par ordre d‟importance, ils sont perçus localement devant les enjeux nationaux sur
le court ou moyen terme.
les enjeux nationaux prennent leur réelle dimension sur le plan national ou international. Ils ne revêtent
généralement aucun caractère d‟urgence, mais sont jugés primordiaux sur le long terme. Ils sont souvent
assimilables aux enjeux globaux.
Outre la dimension géographique du problème, certains critères s’annoncent déterminants pour caractériser
l’acuité des problèmes environnementaux, et donc des enjeux qui leur sont associés. Quatre d‟entre eux
retiennent plus particulièrement l‟attention :
L’importance des enjeux vis à vis de la santé publique. La santé publique et la sécurité des populations est
indirectement une revendication environnementale. A la notion d‟« environnement » considérée, au départ,
essentiellement dans sa composante « ressources naturelles », et où l‟homme était quasiment absent (car
n‟ayant qu‟une faible influence), s‟est progressivement substituée la notion d‟« environnement » au sens « habitat
/ cadre de vie » où l‟homme, par la force des choses, a pris une importance croissante et occupe actuellement
une position centrale. L‟environnement est de plus en plus perçu comme un capital, un patrimoine, conditionnant
dans une certaine mesure la qualité de vie des habitants et des générations futures.
La réversibilité des impacts associés aux enjeux. La rémanence plus ou moins forte d‟un impact conditionne
dans une large mesure sa gravité : la nocivité d‟une pollution sera ainsi d‟autant plus forte qu‟elle pourra s‟exercer
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sur une longue période de temps. Par ailleurs, si l‟impact est facile à éliminer, son élimination ne constitue pas un
enjeu véritable. S‟il est, au contraire, pour diverses raisons, faiblement réversible, la difficulté de l‟entreprise en
fait un enjeu de premier plan.

La transversalité des enjeux. Les connexions pouvant s‟établir entre les différents enjeux identifiés rendent
compte de la complexité des problèmes, des synergies entre les différents impacts et de l‟importance même des
enjeux. Plus nombreux seront les enjeux témoignant d‟une certaine interaction, et plus difficile sera l‟atteinte des
objectifs fixés, car plus les efforts à consentir seront importants. Dans la même logique, plus nombreux seront les
enjeux liés entre eux et plus ces enjeux - considérés dans leur ensemble - seront susceptibles de représenter la
base de la problématique environnementale.
8.2. METHODE DE CLASSIFICATION
La classification des enjeux permet d‟entrevoir le degré d‟importance des enjeux vis-à-vis de l‟environnement. Pour
cela, les enjeux sont caractérisés grâce à six critères – enjeu territorial ou global, enjeu national ou local, importance
vis à vis de la santé publique, irréversibilité des impacts, portée des impacts dans le temps et transversalité des
enjeux – afin d‟établir une typologie.
Selon la typologie de l‟enjeu, une pondération est effectuée de la manière suivante :
Typologie des enjeux

Enjeu territorial / global
Enjeu national/local
Importance vis-à-vis de
la santé publique
Irréversibilité des
impacts
Portée des impacts
dans le temps

Transversalité des
enjeux

Global
Territorial
National
Local
Primordiale
Significative
Secondaire
Forte
Variable
Faible
Long terme
Moyen terme
Court terme
Très forte
Forte
Assez forte
Faible
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Pondération

2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
4
3
2
1

Etat initial de l‟environnement

La portée des impacts dans le temps. Certaines activités humaines exercent une influence à court terme,
d‟autres à plus ou moins long terme. Indépendamment de la rémanence des impacts générés, on ne s‟attaquera
généralement pas de la même façon à la résorption ou à la réduction des impacts immédiats qu‟à la résorption ou
à la réduction des impacts susceptibles d‟intervenir à un horizon plus lointain (généralement secondaires ou
induits), dont l‟incidence peut être plus forte que les impacts immédiats (impacts directs), mais qui sont dans leur
nature largement conditionnels et difficiles à évaluer.

Repris à partir des différentes synthèses thématiques, les principaux enjeux environnementaux du territoire du SCOT
de Limoges apparaissent dans le tableau ci après.
La première colonne reprend les 7 thématiques environnementales (en gras), quelquefois dissociées en sous
parties. La seconde colonne annonce les multiples enjeux environnementaux. La troisième grande colonne présente
les 6 critères pour classer les enjeux. La dernière colonne présente le total de la pondération.

Etat initial de l‟environnement

Thématique
environnementale
Sécurité vis à
vis des risques
naturels,
technologiques et
nuisances

Biodiversité
Qualité de l‟air
et économies
d‟énergie

Nature des Enjeux
Risq 1 : Réduire la vulnérabilité
des constructions et
aménagements qui sont déjà
situés en zone exposée
Risq 2 : Prévenir l‟exposition
aux risques des zones à enjeu
(programmes d‟habitations,
projets d‟infrastructures, …)
Risq 3 : Accroître la
connaissance en matière de
risque afin d‟assurer une
meilleure prévention
Risq 4 : Réduire l‟exposition
aux nuisances sonores liées au
transport terrestre et aérien
Bio 1 : Préserver et restaurer la
biodiversité et les corridors
écologiques
Nrj 1 : Réduire les pollutions
atmosphériques à la source
dont les gaz à effet de serre
Nrj 2 : Porter les efforts sur la
diminution de la pollution
urbaine « de fond » à laquelle
les habitants sont exposés
quotidiennement
Nrj 3 : Utiliser de manière
rationnelle l‟énergie avec
notamment la maîtrise, voire la
diminution des besoins dans
les domaines de l‟habitat
tertiaire, des transports et de
l‟industrie
Nrj 4 : Développer les énergies
locales et renouvelables
Nrj 5 : Mieux connaître les
émissions atmosphériques et
leur impact sanitaire
Nrj 6 : Améliorer la
sensibilisation et l‟information
du public

Typologie des enjeux
Importance
Irréversibil
vis à vis de
ité des
la santé
impacts
publique

Portée des
impacts
dans le
temps

Total
Transv
pon
ersalité
déra
des
tion
enjeux

Enjeu
global /
territorial

Enjeu
national
/ local

territorial

local

primordiale

faible

long terme

assez
forte

11

global

national

primordiale

faible

long terme

assez
forte

13

global

national

secondaire

faible

long terme

assez
forte

11

territorial

local

significative

faible

court terme

faible

7

global

national

secondaire

variable

long terme

forte

13

global

national

primordiale

forte

long terme

assez
forte

15

global

national

primordiale

forte

long terme

assez
forte

15

global

national

primordiale

forte

long terme

assez
forte

15

global

local /
national significative
(1,5)

faible

long terme

assez
forte

11.5

territorial

national significative

faible

long terme

faible

10

global

national significative

forte

long terme

assez
forte

14
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global

territorial

national significative

local

significatif

forte

long terme

assez
forte

14

variable

court terme

faible

8

global

national significative

forte

long terme

assez
forte

14

global

national significative

faible

court terme

forte

11

global

national significative

faible

long terme

assez
forte

9

global

national

secondaire

faible

long terme

faible

12

territorial

national significative

forte

long terme

assez
forte

10

territorial

national significative

forte

court terme

forte

13

territorial

local

secondaire

forte

long terme

très
forte

13

territorial

local

significative

forte

moyen
terme

très
forte

13

territorial

local

significative

forte

court terme

assez
forte

10

territorial

local

secondaire

forte

court terme

faible

8

territorial

local

primordiale

variable

court terme

assez
forte

10

global

national

primordiale

forte

long terme

très
forte

17

territorial

local

secondaire

variable

long terme

faible

9

global

national

primordiale

faible

long terme

forte

14
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Etat initial de l‟environnement

Production et Dec 1 : Posséder une capacité
valorisation
suffisante de traitement des
des déchets déchets
Dec 2 : Harmoniser
l‟organisation du service
public « déchets » sur
l‟ensemble du territoire
Dec 3 : Sensibiliser les
administrés à l‟urgence de
réduire la production de
déchets
Dec 4 : Valoriser les déchets
organiques possédant une
valeur agronomique certaine
Dec 5 : Mise en place d‟une
politique de transparence des
flux et des coûts pour les
déchets des professionnels
Dec 6 : Maîtriser
l‟augmentation des coûts de
manière harmonisée sur
l‟ensemble du territoire
Dec 7 : Organiser la gestion
des déchets inertes
Dec 8 : Réduire l‟impact
environnemental des anciens
centres d‟enfouissement
technique en cours de
fermeture
Utilisation
Sol 1 : Limitation de
rationnelle
l‟urbanisation dans les zones à
des sols et
vocation agricole et dans les
sous-sols
espaces naturels
Qualité des
Sol 2 : Préservation de
sols
surfaces épandables
suffisantes pour l‟élimination
des effluents de fermes et des
boues de station d‟épuration du
secteur.
Sol 3 : Prévenir la pollution
industrielle des sols
Sol 4 : Maintenir l‟activité des
carrières dans le secteur pour
réduire les transports de
matériaux
Ressources
minières
Ressources Eau 1 : Sécuriser l‟alimentation
en eau
en eau potable
Eau 2 : Préserver la qualité des
ressources en eau souterraine
et superficielle
Eau 3 : Concilier les différents
usages de l‟eau
Eau 4 : Réduction des
consommations d‟eau

Qualité du
paysage et du
cadre de vie

Etat initial de l‟environnement

Pays 1 : Mieux raisonner
l‟accroissement urbain et
maîtriser la périurbanisation
Pays 2 : Protéger et valoriser
les éléments du patrimoine
paysager
Pays 3 : Optimiser le choix des
localisations et favoriser
l‟intégration paysagère des
nouvelles structures bâties
Pays 4 : Rechercher une
meilleure intégration paysagère
des entrées de ville
Pays 5 : Repenser et mieux
faire respecter les
préconisations paysagères et
architecturales
Pays 6 : Maîtriser le
développement forestier et
favoriser la multifonctionnalité
des espaces forestiers
périurbains

global

local

secondaire

forte

long terme

très
forte

14

territorial

local

secondaire

forte

long terme

forte

12

global

local

secondaire

forte

long terme

forte

13

territorial

local

secondaire

variable

moyen
terme

faible

8

global

local

secondaire

variable

moyen
terme

faible

9

territorial

local

secondaire

variable

long terme

forte

11

En conclusion, plus la pondération d’un enjeu est forte, plus celui-ci est important. Pour exemple, l’enjeu « Préserver
la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle » ayant un coefficient de pondération de 17 est à
prendre bien plus en considération sur le territoire que l’enjeu « Maintenir l’activité des carrières dans le secteur pour
réduire les transports de matériaux » avec une pondération de 8.
8.3. HIERARCHISATION DES ENJEUX
La démarche méthodologique retenue pour la hiérarchisation des enjeux, propose de donner autant de poids au
« ressenti » des élus et des principaux acteurs de l’environnement qu‟à l’analyse purement technique des
différentes problématiques environnementales. Cette hiérarchisation s‟est donc appuyée sur la classification
précédente, suivant l‟importance des enjeux vis-à-vis des critères de la typologie mise en place, sur une enquête
réalisée auprès des élus et des principaux acteurs de l‟environnement, ainsi que sur la volonté des élus à mettre en
avant des enjeux environnementaux qu‟ils considéraient plus primordiaux.
Ainsi, il est possible de hiérarchiser les enjeux environnementaux au regard des préoccupations territoriales du
SCOT de l‟agglomération de Limoges.
Le parti pris pour la hiérarchisation propose de « découper » les enjeux en trois grandes catégories : les enjeux
environnementaux majeurs, importants et secondaires.
Les enjeux majeurs correspondent à l‟enjeu principal de chaque thématique, celui dont la prise en compte semble
être la plus importante pour le territoire du SCOT. Ces enjeux sont les suivants :
 Risq 2 : Prévenir l‟exposition aux risques des zones à enjeu (programmes d‟habitations, projets
d‟infrastructures, …)
 Bio 1 : Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques
 Dec 1 : Posséder une capacité suffisante de traitement des déchets
 Sol 1 : Limiter l‟urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels
 Eau 2 : Préserver la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle
 Pays 1 : Mieux organiser l‟accroissement urbain et maîtriser la périurbanisation
 NRJ 3 : Utiliser de manière rationnelle l‟énergie avec notamment la maîtrise, voir la diminution des besoins
collectifs et individuels
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Les enjeux environnementaux importants pour le territoire du SCOT :
 Risq 1 : Réduire la vulnérabilité des constructions et aménagements qui sont déjà situés en zone exposée
 Risq 3 : Accroître la connaissance en matière de risque afin d‟assurer une meilleure prévention
 Risq 4 : Réduire l‟exposition aux nuisances sonores liées au transport terrestre et aérien

 NRJ 4 : Développer les énergies locales et renouvelables
 Dec 3 : Sensibiliser les administrés à l‟urgence de réduire la production de déchets
 Dec 8 : Réduire l‟impact environnemental des anciens centres d‟enfouissement technique en cours de
fermeture
 Dec 7 : Organiser la gestion des déchets inertes
 Dec 2 : Harmoniser l‟organisation du service public « déchets » sur l‟ensemble du territoire
 Sol 2 : Préserver des surfaces épandables suffisantes pour l‟élimination des effluents de fermes et des
boues de station d‟épuration du secteur.
 Sol 3 : Prévenir la pollution industrielle des sols
 Eau 1 : Sécuriser l‟alimentation en eau potable
 Eau 3 : Concilier les différents usages de l‟eau
 Eau 4 : Réduire les consommations d‟eau
 Pays 2 : Protéger et valoriser les éléments du patrimoine paysager
Les enjeux environnementaux secondaires pour le territoire du SCOT :
 NRJ 1 : Réduire les pollutions atmosphériques à la source dont les gaz à effet de serre
 NRJ 5 : Mieux connaître les émissions atmosphériques et leur impact sanitaire
 NRJ 6 : Améliorer la sensibilisation et l‟information du public
 Dec 4 : Valoriser les déchets organiques possédant une valeur agronomique certaine (boues de STEP,
déchets verts)
 Dec 5 : Mettre en place une politique de transparence des flux et des coûts pour les déchets des
professionnels
 Dec 6 : Maîtriser l‟augmentation des coûts de manière harmonisée sur l‟ensemble du territoire
 Sol 4 : Maintenir l‟activité des carrières dans le secteur pour réduire les transports de matériaux.
 Pays 3 : Optimiser le choix des localisations et favoriser l‟intégration paysagère des nouvelles structures
bâties
 Pays 4 : Rechercher une meilleure intégration paysagère des entrées de ville
 Pays 5 : Repenser et mieux faire respecter les préconisations paysagères et architecturales
 Pays 6 : Maîtriser le développement forestier et favoriser la multifonctionnalité des espaces forestiers
périurbains
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Etat initial de l‟environnement

 NRJ 2 : Porter les efforts sur la diminution de la pollution urbaine « de fond » à laquelle les habitants sont
exposés quotidiennement
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1.

ANALYSE GLOBALE DU PADD AU REGARD DES PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ET DU DEVELOPPEMENT

DURABLE

La première étape dans l‟analyse du PADD consiste à étudier de façon globale les orientations de celui-ci face aux
préoccupations environnementales générales. Au regard du contenu de ces orientations, il est identifié que certains
points du PADD intègrent directement la prise en compte de l‟environnement.
Les considérations environnementales apparaissent principalement et de manière explicite dans la sousorientation portant sur le cadre de vie :
1.1. Préserver le cadre de vie agréable
Les réponses du PADD :
-

Incidences notables prévisibles

-

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 ;
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 ;
Préserver le patrimoine architectural et paysager en opérant une sélection dans les programmes
d’extension de l’urbanisation ;
Éviter l’exposition aux risques des projets d’aménagement (programmes d’habitations, projets
d’infrastructures,…) ;
Réduire l’exposition aux nuisances sonores liées aux transports terrestres et aériens
Elles sont également évoquées au sein des sous-orientations suivantes

1.2. Assurer la diversité fonctions urbaines et la fluidité de la circulation
Les réponses du PADD :
-

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

1.3. Se doter d’espaces suffisants pour répondre aux besoins
Les réponses du PADD :
-

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 ;
Ne pas affecter à l’urbanisation les espaces agricoles à fort potentiel économique
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1.4. Déterminer l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes directrices du développement de
l’urbanisation
Les réponses du PADD :
-

1.5. Tendre vers un mode de développement plus économe et plus durable
Les réponses du PADD :
-

Réduire la consommation d’espace nécessaire à la production de logements dans un souci de préservation
des ressources ;
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).

1.6. Renforcer la fréquentation du dispositif de transports en communs et le développement de modes
complémentaires à la voiture individuelle
Les réponses du PADD :
-

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 ;
Faciliter l’usage du vélo comme mode de déplacement urbain.

Enfin, ces problématiques et considérations environnementales se retrouvent aussi quelquefois indirectement prises
en compte au sein d‟autres sous-orientations et portent sur :
- l‟utilisation et le développement des transports en commun et modes doux (TER, bus, vélos) agissant sur la
consommation d‟énergie fossile, la qualité de l‟air, les risques et la fluidité des déplacements,
- la maitrise des disponibilités foncières, pour lutter contre la consommation d‟espace,
- le contrôle de la dispersion des constructions,
- la programmation de l‟urbanisation dans les documents d‟urbanisme et le lien avec la consommation
d‟espace et la protection des milieux,
- le développement des interfaces entre producteurs et consommateurs (vente directe, marché de pays,
AMAP),
- l‟utilisation des ressources et compétences propres au territoire pour le développement de nouvelles
activités de production telles la filière bois et l‟agroalimentaire.
- l‟émergence de services en commun et l‟incitation à des mesures visant à une intégration paysagère,
environnementale et architecturale des projets.
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Incidences notables prévisibles

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)
…et des atouts
(Équipements / services, réseaux / assainissement collectif, infrastructures de déplacements / transports en
communs, activités / emplois, paysages / espaces remarquables).

2.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PADD SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE DU SCOT

Cette seconde étape, la plus importante dans l‟analyse des incidences du projet sur l‟environnement, concerne
directement les sous-orientations du PADD et les enjeux environnementaux du territoire du présent document.
La démarche consiste en une analyse des 22 sous-orientations du PADD au regard des enjeux des sept
thématiques environnementales.
Le résultat apparait sous forme de tableau présentant une cotation des incidences.
La dernière colonne renvoie aux enjeux impactés sur lesquels des mesures environnementales seront à prévoir.

Incidences notables prévisibles

Les sous-orientations sont évaluées à partir du système de cotation suivant :
Sous-orientation dédiée à la protection ou à la valorisation de l’environnement
Sous-orientation dont une partie est dédiée à la protection de l’environnement et qui ne
présente a priori aucun effet négatif significatif
Sous-orientation dont certains effets pourraient être favorables à l’environnement et
d’autres effets défavorables
Sous-orientation dont les principaux effets sont potentiellement défavorables à
l’environnement
Sous-orientation dont les effets sur l’environnement devraient être a priori peu
significatifs
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++
+
+/ε

2.1.

Parties

INCIDENCES DES SOUS-ORIENTATIONS DE LA PARTIE 1 DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT

Orientations

Renforcer le
rayonnement
des espaces
métropolitains

Partie 1 :
Affirmer la
dimension
métropolitaine
de
l’agglomération
de Limoges

Accroitre le
niveau
d‟accessibilit
é externe du
territoire

Valoriser les
portes
d‟entrée du
territoire

Sous orientations
Valoriser la double
vocation d’ESTER
Technopole pour renforcer
le statut métropolitain

Risques

Biodiversité

Energie, air

Sols, sous-sols

Déchets

Eaux

Paysage, cadre de vie

-

+/-

+/-

+

-

+/-

+/-

+/-

-

+/-

+/-

+/-

+/-

-

Mesures à prévoir pour Risq 1 et 2, Bio 1 ; NRJ 1 et 3 ; Sol 1
à 3 ; Dec 1, 2, 3 et 5 ; Eau 1, 2 et 4 ; Pays 3, 4 et 5

+/-

+/-

+/-

-

+/-

+/-

+/-

Mesures à prévoir pour Risq 1 et 2 ; Bio 1 ; NRJ 1 et 3 ; Sol 1
à 3 ; Dec 1, 2, 3 et 6 ; Pays 5

+/-

+/-

+

ε

-

+/-

+/-

-

-

+/-

-

-

-

+/-

-

-

+/-

-

+/-

-

+/-

-

+/-

+/-

-

+/-

-

-

Les 3 portes d’entrée de
l’agglomération

-

ε

+

ε

ε

+/-

+

Faire de l’arrivée de la
Ligne à Grande Vitesse un
outil global de
développement

ε

ε

+

+/-

-

+/-

+/-

Souligner et renforcer le
rôle stratégique des zones
d’activités structurantes
Intégrer pleinement les
secteurs périphériques
dans le processus de
métropolisation
S’appuyer sur la
valorisation des autres
pôles métropolitains
Renforcer l’ouverture
nationale et internationale
du territoire
Améliorer l’accessibilité
régionale de
l’agglomération de
Limoges
Doter l’agglomération d’un
système de rocade de
niveau métropolitain

Impacts sur l’environnement
+/Mesures à prévoir pour Risq 1 et 2 ; Bio 1 ; NRJ 1 et 3 ; Dec
1,2, 5 et 6 ; Eau 1à 4 ; Pays 2, 3, 4 et 5
+/-

+/-

+/Mesures à prévoir pour Risq 1 et 2 ; Dec 1, 2, 3 et 6 ; Eau 3
et 4 ; Pays 2, 3, et 5
Mesures à prévoir pour Risq 1,2 et 4 ; Bio 1 ; NRJ 1 et 3 ; Sol
1,2 et 4 ; Dec 1,2, 3 et 6 ; Eau 1 et 2 ; Pays 2 et 4
-

SCOT de l‟agglomération de Limoges – Rapport de présentation
Document arrêté par le comité syndical le 2 juillet 2010
221

Incidences notables prévisibles

Mesures à prévoir pour Risq 1 à 4 ; Bio 1 ; NRJ 1 et 2 ; Sol
1,2 et 4 ; Dec 1, 2 et 6 ; Eau 1 et 2 ; Pays 1, 2 et 4
Mesures à prévoir pour Risq 1à 4 ; Bio 1 ; NRJ 2 ; Sol 1,2 et
4 ; Dec 2 et 6 ; Eau 1 et 2 ; Pays 1, 2, 4, 5 et 6
+/Mesures à prévoir pour Risq 1 ; Eau 2 et 4 ; Pays 4 et 6
+/Mesures à prévoir pour Sol 3 ; Dec 1, 2, 6 et 7 ; Eau 4 ; Pays
2

 Principales incidences négatives de la partie 1 du PADD sur l’environnement :
Les incidences négatives de la partie 1 du PADD « Affirmer la dimension métropolitaine de l’agglomération de
Limoges » portent entre autre sur les enjeux liés aux risques. Le développement des zones économiques, en
particulier ESTER, ainsi que la volonté d‟ouverture nationale et internationale du territoire peuvent avoir pour effet
d‟augmenter le nombre d‟entreprises dans le périmètre du risque Transport de Matière Dangereuse (TMD) à
proximité de l‟autoroute A20. De plus, le développement de la technopole par l‟arrivée d‟entreprises du secteur
industriel peut engendrer une augmentation de la quantité des produits dangereux transportés dans le secteur et,
donc, une augmentation du risque. En matière de nuisances, le renforcement des liaisons routières (RCEA, 2x2
voies de la RN147), ferroviaires (LGV), et aéroportuaires, aura pour impact l‟augmentation des flux de déplacement
et en conséquence des nuisances sonores associées.

Incidences notables prévisibles

L‟installation et l‟aménagement de nouvelles zones économiques peuvent entraîner des perturbations de la
biodiversité (destruction, perte de richesse, site de reproduction, migration…) sur ces espaces. L‟extension des
zones doit se faire en parallèle d‟une maîtrise des disponibilités foncières. Les coulées vertes existantes dans ces
secteurs doivent être préservées. La création de voies et le développement des axes de communications
supplémentaires auront des impacts significatifs sur la consommation d‟espaces naturels au regard des effets de
coupure des corridors écologiques, ainsi que sur le transit des espèces.
En termes d‟enjeux portant sur les sols et les sous-sols, l‟intégration des secteurs périphériques dans le processus
de métropolisation peut engendrer une consommation accrue d‟espace rural (développement de zones d‟activités
périphériques, habitat…). De même, les projets routiers et ferroviaires peuvent entrer en concurrence avec l‟activité
agricole sur deux plans : la perte de surfaces agricoles et le risque d‟atteinte à l‟intégrité de l‟outil de production
agricole. La capacité de production locale de granulats ne pouvant pas être suffisante pour faire face à la mise en
œuvre de l‟ensemble des projets, cela peut impliquer au niveau local l‟ouverture de nouvelles carrières ayant un
impact fort sur le sous-sol.
Les principaux impacts de l‟axe 1 du PADD concernant les déchets résident en l‟augmentation de leur production
par l‟accueil de nouvelles structures, entre autres sur ESTER (déchets des professionnels). Lors de la gestion de
ces déchets, une augmentation des coûts en équipements (centre de transit, déchèteries) et en termes de collecte
est alors inévitable. Les phases chantiers des projets sont sources de déchets, dont ceux inertes, qui peuvent
rapidement être en quantité importante.
Le risque sur les ressources en eau peut avoir lieu en cas de pollution liée au trafic sur le contournement routier de
l‟agglomération à proximité d‟espaces sensibles. La construction d‟infrastructures consommatrices d‟espaces
humides peut entraîner des perturbations sur le fonctionnement hydrologique et hydrobiologique des cours d‟eau et
des vallées. Le développement des axes de communication doit faire l‟objet de contrôle et de surveillance,
notamment au regard des périmètres de captage, afin d‟éviter d‟éventuelles perturbations des ressources en eau.
Les nouvelles voies de communication peuvent aussi engendrer des pollutions chroniques et accidentelles ayant des
impacts négatifs sur les ressources en eau souterraine et superficielle, par diffusion et infiltration dans les sols.
Les impacts sur le paysage concernent l‟intégration des zones d‟activités et l‟accroissement urbain. Les risques
principaux d‟une rocade à l‟échelle métropolitaine portent principalement sur l‟éventuel affaiblissement des valeurs
du paysage et la perte d‟espaces forestiers ou agricoles périurbain. Ce type d‟infrastructure doit rechercher la
meilleure intégration paysagère possible et essayer d‟éviter les effets de coupure trop prononcés.
Des mesures devront être mises en place pour réduire et compenser les impacts négatifs sur le cadre de vie, les
espèces et espaces naturels, la protection contre les risques, la consommation d’espace, le paysage, la gestion des
activités économiques, les transports et l’énergie.
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2.2.

Parties

Incidences des sous-orientations de la partie 2 du PADD sur l’environnement

Orientations

Créer les
conditions de
vie favorables
au maintien de
la population
Partie 2 :
Soutenir la
dynamique
démographique
S‟appuyer sur
les atouts du
territoire pour
renforcer
l‟attractivité

Sous orientations

Risques

Biodiversité

Energie, air

Sols, sous-sols

Déchets

Eaux

Paysage, cadre de
vie

Préserver le cadre de
vie agréable

+

++

+

+

ε

++

++

Assurer les diverses
fonctions urbaines et la
fluidité de la circulation

ε

+/-

+/-

ε

+/-

+/-

+/-

Se doter d’espaces
suffisants pour
répondre aux besoins

-

+

+/-

+

-

+/-

+/-

Impacts sur l’environnement
++
+/Mesures à prévoir pour Bio 1 ; NRJ 1 et 3 ; Dec 1, 2 et 6 ;
Eau 3 ; Pays 5
+/-

Promouvoir l’image de
la bonne qualité du
cadre de vie auprès de
l’extérieur

ε

ε

ε

ε

-

ε

+

Faire valoir les savoirfaire et l’innovation
économique

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

Valoriser le potentiel
touristique

+/-

+/-

ε

ε

-

+/-

+

Mesures à prévoir pour Risq 1 et 2 ; Bio 1 ; NRJ 1et 3 ; Dec
1, 2, 3, 5 et 6 ; Eau 1 et 2 ; Pays 1, 3 et 6
+/Mesures à prévoir pour Dec 1, 3, 4 et 6
ε

 Principales incidences négatives de la partie 2 du PADD sur l’environnement :

+/Mesures à prévoir pour Risq 1 et 2 ; Bio 1 ; Dec 1, 2, 3 et
6 ; Eau 3 ; Pays 1 à 6

Pour les enjeux concernant les risques, la principale sous-orientation du PADD ayant des incidences négatives sur l‟environnement est « se doter d‟espaces suffisants pour répondre aux besoins ». Le
développement du territoire nécessitant en partie une consommation d‟espaces, cette sous-orientation peut engendrer la naissance de projets potentiellement générateurs de risques dans des zones où la
sensibilité est actuellement la plus faible, dans des espaces à enjeux sensibles (programmes d‟habitations) ou dans des secteurs dépourvus de risques.
En matière de gestion des déchets (comme pour l‟ensemble des services publics environnementaux en général), l‟utilisation d‟espaces nouveaux génère de lourdes conséquences : augmentation des
distances à parcourir dans le cadre des collecte (coûts et impacts environnementaux), difficultés d‟harmonisation du service entre les zones urbaines et les zones pavillonnaires situées en périphérie,
nécessité de mise en place d‟équipements de transit des déchets, de points d‟apports volontaires, de déchèteries.
Le développement du potentiel touristique peut aussi générer une augmentation de la production des déchets, notamment dans les zones rurales où les services publics sont plus « fragiles » en termes de
moyens techniques et financiers.
La partie 2 du PADD est moins « impactante » que la partie 1, comme le montre le tableau ci-dessus. Malgré les quelques impacts significatifs cités précédemment (sur les risques et les
déchets), certaines sous-orientations prennent en compte l’environnement sommairement (les « + ») ou pleinement (les « ++ ») : c’est le cas de la première sous-orientation de cette
partie (« Préserver le cadre de vie agréable ») qui est consacrée à l’environnement et au cadre de vie.
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Incidences notables prévisibles

Incidences notables prévisibles
2.3.
Parties

Orientations

Structurer et
optimiser le
développement
de l‟urbanisation

Partie 3 :
Organiser le
développement
du territoire

Favoriser une
nouvelle mobilité
interne

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

Incidences des sous-orientations de la partie 3 du PADD sur l’environnement
Sous orientations

Risque
s

Biodiversit
é

Energie et air

Sols, soussols

Déchet
s

Eaux

Paysage, cadre de
vie

Déterminer l’armature urbaine du territoire et
les grandes lignes directrices du
développement de l’urbanisation

+/-

+

+

+/-

+

+

+/-

Tendre vers un mode de développement plus
économe et durable

ε

+

+

+

+

+

+/-

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

+/-

ε

+

ε

+/-

ε

+/-

Tendre vers une répartition plus équilibrée
des flux

+

ε

+/-

-

+/-

+/-

+/-

Renforcer la fréquentation du dispositif de
transports en commun et le développement
de modes complémentaires à la voiture
individuelle
Combiner à la dynamique du pôle central, le
renforcement des pôles relais, pour un
territoire équilibré et solidaire
Renforcer l’attractivité des pôles relais grâce
à une meilleure organisation du dispositif en
transports en commun

Impacts sur l’environnement
+
Mesures à prévoir pour Risq 1 et 2 ; Sol 1 et 2 ; Eau 1
et 2 ; Pays 3, 4 et 5
+
Mesures à prévoir pour Pays 2, 3, 4, 5 et 6
+/Mesures à prévoir pour Risq 1 et 2 ; Dec 5 ; Pays 5
+/Mesures à prévoir sur NRJ 1 et 2 ; Sol 1,2 et 4
+

+

ε

++

ε

ε

ε

ε

+/-

+/-

+/-

+

+/-

ε

+/-

+

+/-

++

ε

+/-

ε

ε

 Principales incidences négatives de la partie 3 du PADD sur l’environnement :

+/Mesures à prévoir sur Risq 1 et 2 ; Bio 1 ; NRJ 1 et 2 ;
Pays 5
+/Mesures à prévoir pour Bio 1 ; Dec 1 et 2

Cette 3ème partie du PADD est encore moins « impactante » que les deux précédentes, comme le montre le tableau ci-dessus. Les sous-orientations sont en faveur du développement du
territoire de manière durable et raisonné. Là encore, le nombre de « + » ou de « ++ » indique une prise en compte de l’environnement dans le PADD.
La seule sous-orientation ayant un impact négatif est « Tendre vers une répartition plus équilibrée des flux ». En effet, les nouveaux projets routiers peuvent avoir un impact sur la disponibilité des terrains
agricoles le long de leurs tracés. Il sera de plus nécessaire de prendre en considération les milieux sensibles (principalement les vallées). Aussi, la capacité de production locale de granulats ne pourra pas,
en l‟état, être suffisante pour faire face à la mise en œuvre de l‟ensemble des projets envisagés, ce qui peut avoir un impact sur les sols et les sous-sols en cas d‟ouverture de nouvelles carrières.
Ces tableaux expriment le caractère relativement impactant de la partie 1 du PADD, en particulier pour trois sous-orientations. Cette partie traite principalement du développement de l’activité
économique, de l’accessibilité du territoire (flux, aménagements routiers et ferroviaires, portes d’entrée du territoire). Ces projets de développement auront des impacts sur l’environnement à
travers l’aggravation du risque issue de l’augmentation des échanges et des flux, à travers la consommation d’espace, la coupure des corridors écologiques et le transit des espèces par les
voies de communications. Ces aménagements peuvent également entrainer un « grignotage » des surfaces agricoles en marge des emprises, une augmentation de la production globale de
déchets et leur gestion, l’augmentation des consommations d’eau potable et le risque de pollution des eaux, l’affaiblissement des valeurs du paysage, la perte d’espaces forestiers et
l’intégration paysagère.
C’est l’ensemble de ces effets sur l’environnement qui rend cette partie plus « impactante » que les deux suivantes. Ces dernières considèrent davantage l’environnement. Des sousorientations sont destinées totalement ou partiellement à l’environnement, avec des objectifs clairement définis pour le cadre de vie, les espaces et espèces naturels, la limitation de
l’extension de l’urbanisation, la qualité de l’air, le maintien de l’agriculture et des espaces agricoles, les transports alternatifs.
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3.

ANALYSE DES CONSEQUENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT SUR LA PROTECTION DES ZONES D’INTERET
ECOLOGIQUE ET LES ZONES NATURA 2000

Dans la mise en œuvre du SCOT, la prise en compte des zones revêtant une importance particulière pour
l‟environnement, et notamment les zones Natura 2000, a été effectué tout au long de l‟évaluation
environnementale (particulièrement l‟état initial de l‟environnement et les enjeux environnementaux, l‟analyse des
incidences et les propositions de mesures).
Après l‟établissement de l‟état initial de l‟environnement et l‟examen du PADD, il est à noter que les incidences
du SCOT sur ces zones sont parfaitement négligeables.

Les quelques orientations proposées dans le PADD qui pourraient affecter les sites Natura 2000 concernent :
- le développement des petits centres urbains et des hameaux,
- la restructuration des axes de communications,
- le développement de zones d‟activités complémentaires,
- la valorisation du potentiel touristique (pression anthropique, camping car, mobil home).
Le PADD a considéré ces sites en proposant entre autre :
- d‟avoir une approche raisonnée de l‟urbanisation, surtout sur les secteurs sensibles,
- de maîtriser la dispersion des constructions en densifiant les habitations autour des lieux de vie
(renforcement du cœur métropolitain non concerné par les sites Natura 2000 ; recentrage de l‟habitat
autour des principales centralités existantes),
- de tendre vers un mode de développement plus économe et durable,
- de favoriser un rapprochement entre pôles d‟habitat et pôles d‟emplois.
Des mesures ont été proposées, en réponse à ces orientations, pour préserver l‟environnement en général et
plus particulièrement les zones d‟importance écologique:
- poursuivre la préservation des espaces naturels remarquables de l‟urbanisation (Natura 2000,
ZNIEFF…), en considérant les mesures de protection existante,
- favoriser la reconstitution de corridors écologique le long des cours d‟eau (ripisylve)  cette mesure
concerne directement les sites Natura 2000 intégrant les cours d‟eau suivants : vallée de la Gartempe et
affluents, vallée du Taurion et affluents, haute vallée de la Vienne,
- poursuivre les efforts en matière de maîtrise de l‟étalement urbain
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Incidences notables prévisibles

En effet, les 6 sites Natura 2000 du territoire :
- la mine de Chabannes et les souterrains des Monts d‟Ambazac,
- le ruisseau de Moissannes,
- la vallée de la Gartempe et affluents,
- la Forêt d‟Epagne,
- la vallée du Taurion et affluents,
- la haute vallée de la Vienne,
ne sont pas situées dans des zones de forte urbanisation et ne font pas l’objet de projets de
développement urbain important. Au contraire, ces sites se situent dans des secteurs où le PADD insiste sur la
préservation du paysage, des espaces et des espèces, où les éléments naturels constituent des alternatives de
développement durable, où le territoire peut être protégé et valorisé par des activités tel le tourisme (identité
rurale, présence de la ressource « eau »).
De même, l’ensemble des zones importantes pour l’environnement, autre que les zones Natura 2000
(notamment les ZNIEFF), ne fait pas l’objet de projets de développement et d’aménagement importants

Ainsi, les incidences attendues du SCOT sur la protection des zones importantes pour l’environnement,
et notamment les zones Natura 2000, sont prises en compte tout au long de la réflexion d’élaboration de
ce schéma. L’outil de développement que représente le PADD n’a pas d’effets négatifs directs ou
indirects sur ces zones.

Incidences notables prévisibles

CONCLUSION
L’analyse des incidences du PADD sur l’environnement montre qu’un certain nombre de
sous-orientations, par leur stratégie de développement et leur réponse, peuvent avoir
des effets négatifs sur l’environnement lors de leur mise en œuvre. Ces effets portent
sur des thèmes tels que :
 le cadre de vie et le « quotidien » des habitants,
 la consommation d’espace naturel, le développement de l’urbanisation et
l’aspect paysager,
 la protection contre les risques,
 la préservation des espèces et des espaces naturels,
 le développement et la gestion des activités économiques,
 les modes de transport,
 les consommations et économies d’énergie.
Des mesures sont alors définies pour compenser et réduire l’impact du PADD sur ces
thématiques.
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1. DES CHOIX STRATEGIQUES ET VOLONTAIRES POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
A travers la réalisation du SCOT, le SIEPAL s‟engage dans une réflexion sur l‟aménagement et le
développement pour les 10 à 15 prochaines années. Ce document de planification doit permettre de guider le
développement du territoire de manière durable, au regard d‟objectifs définis et par le biais d‟orientations de mise
en œuvre.
1.1

LE CHOIX D’UN SCENARIO DEMOGRAPHIQUE REALISTE ET AMBITIEUX

 Un décalage entre la croissance prévue dans le Schéma Directeur de 1998 et celle observée
L‟hypothèse de croissance retenue dans le Schéma Directeur de l‟Agglomération de Limoges (SDAL) de 1998
apparaît dépassée à mi parcours. En effet le Schéma se fondait sur une prévision de population de 220.000
habitants en 2015 sur les 26 communes qui composaient le syndicat. Or, au 1er janvier 2006, la population de ce
territoire s‟élevait à plus de 221.000 habitants. Cette forte dynamique fait davantage écho au scénario de forte
croissance démographique envisagé en 1998, et non retenu dans le SDAL.
 Une volonté de poursuivre et amplifier la dynamique d’accueil de la population

Choix retenus

Avec un gain d‟environ 1.300 habitants par an entre 1999 et 2006, le territoire du SCOT affiche un dynamisme
certain. Les projections réalisées par l‟INSEE à l‟échelle de l‟aire urbaine de Limoges se soldent toutes par la
poursuite de la croissance démographique.
En l‟absence de projections sur le territoire, la méthodologie retenue a consisté à transposer pour le SCOT les
évolutions projetées sur l‟aire urbaine. Malgré quelques minces différences de dynamique entre les deux
territoires, les évolutions restent suffisamment proches pour réaliser un parallèle entre les deux entités.
Les 3 hypothèses proposées dans le cadre du SCOT se traduisent par une croissance de la population
variant de 10.000 à 16.000 habitants supplémentaires en dix ans.
Au-delà des projections de l‟INSEE, qui poursuivent et modulent les tendances observées, il a été décidé de
tester une hypothèse proposant une rupture avec les dynamiques actuelles. Ce scénario de très fort
développement se fonde sur une effervescence économique de forte ampleur, en lien avec l‟annonce de l‟arrivée
de la Ligne à Grande Vitesse, qui entraîne dans son sillage une croissance démographique importante. Cette
hypothèse se solde par un gain de 23.000 habitants, soit 1 %/an, une croissance équivalente à celle observée
dans les agglomérations de l‟arc atlantique (Poitiers, Angers, Tours)
L‟hypothèse retenue a été celle de fort développement. Elle propose une croissance légèrement supérieure à
celle observée actuellement en affichant un objectif de 1.600 habitants supplémentaires par an contre 1.300
entre 1999 et 2006.
Modélisée par l‟INSEE, cette prévision est réaliste. Elle se fonde sur les atouts du territoire qui participent à son
attractivité : une qualité de vie qui s‟appuie sur des équipements métropolitains, un coût du foncier raisonnable à
l‟échelle nationale, la présence d‟espaces encore « libres » aux portes de la ville, ou encore et surtout une qualité
environnementale reconnue.
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1.2

UNE VOLONTE DE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Ce scénario de croissance démographique et de développement territorial 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.
Les objectifs affichés portent sur un développement de l‟ensemble des espaces du SCOT qui ont tous vocation à
continuer à accueillir des habitants. Les prévisions de population retenues proposent une poursuite de la
croissance en 2ème et 3ème couronne sur le rythme observé entre 1999 et 2006 et une accentuation de la
dynamique dans le pôle urbain et dans les pôles relais dans un souci de recentrage de la population autour des
espaces densément urbanisés et connectés aux différents services.
La prévision des besoins en logements (résidences principales) est directement issue du scénario
démographique retenu. Elle prend également en compte les évolutions sociétales qui se traduisent par une
baisse du nombre de personnes par ménage, phénomène entraînant une hausse de la demande en logements
même à population constante. Le nombre de résidences principales prévues pour répondre aux besoins du
territoire s’élève ainsi à 1.800 par an entre 2010 et 2020.
Le scénario prônant un renforcement quasi exclusif du cœur d‟agglomération et des pôles relais au détriment des
couronnes périurbaines a été évacué. En effet il s‟avère particulièrement préjudiciable de freiner la croissance
démographique des communes de 2ème et 3ème couronne, cette dernière constituant un véritable moteur de
développement pour ces territoires périphériques.
1.3

UN CHOIX DEMOGRAPHIQUE QUI CONDITIONNE LE DEVELOPPEMENT GLOBAL DU TERRITOIRE

L‟hypothèse démographique retenue et les modalités de répartition de la population constituent les deux
éléments fondateurs des autres grands choix d‟avenir pour la grande agglomération de Limoges. Les objectifs en
matière d‟équipements, de services, de logements, de transports, de développement économique (détaillés dans
le Projet d‟Aménagement et de Développement Durable) sont issus, en partie, de l‟évolution quantitative de la
population, de sa structure (différentes tranches d‟âge) et de sa répartition spatiale sur le territoire
LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT, UN PILIER DU SCOT

Enfin, ce développement doit s’accompagner d’une prise en compte accrue de l’environnement, avec un
objectif de développement durable : l’environnement ne doit pas être qu’un élément de réflexion mais
bien un pilier dans la construction de ce projet de SCOT.
Ainsi, d’un point de vue environnemental, les objectifs de développement ont été prescrits en tenant compte :
 Des enjeux environnementaux présents sur le territoire du SCOT et exposés dans « l‟état initial de
l‟environnement ». Ces derniers ont été largement pris en compte à travers la réalisation du PADD, un
projet innovant et respectueux de l‟environnement, et du Document d‟Orientations Générales.
 D‟une volonté politique affichée en matière de prise en compte de l‟environnement et d‟œuvrer ainsi,
avec les considérations économiques et sociales, pour le développement durable du territoire.
 D‟une volonté de préserver un cadre de vie et un environnement naturel agréables, tout en préservant la
sécurité et la santé des citoyens.
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1.4

Le PADD a pour objectif principal d‟énoncer la politique choisie et de considérer, en matière d‟environnement, les
enjeux majeurs mis en avant suite au diagnostic environnemental.
Celui-ci, présenté ci-dessous, est constitué de 3 axes, 8 orientations et 22 sous-orientations. Il a fait l‟objet d‟une
analyse de ses incidences au regard des 33 enjeux environnementaux définis.
Partie

Partie 1 :
Affirmer la
dimension
métropolitaine
de
l’agglomération
de Limoges

Orientations

Renforcer le rayonnement
des espaces métropolitains

Accroître le niveau
d‟accessibilité externe du
territoire
Valoriser les portes d‟entrée
du territoire

Partie 2 :
Soutenir la
dynamique
démographique

Créer les conditions de vie
favorables au maintien de la
population
S‟appuyer sur les atouts du
territoire pour renforcer
l‟attractivité

Choix retenus

Structurer et optimiser le
développement de
l‟urbanisation
Partie 3 :
Organiser le
développement
du territoire

Favoriser une nouvelle
mobilité interne
S‟appuyer sur le réseau de
pôles relais, satellites du
dispositif central

Sous-orientations
Valoriser la double vocation d’ESTER Technopole pour renforcer le
statut métropolitain
Souligner et renforcer le rôle stratégique des zones d’activités
structurantes
Intégrer pleinement les secteurs périphériques dans le processus
de métropolisation
S’appuyer sur la valorisation des autres pôles métropolitains
Renforcer l’ouverture nationale et internationale du territoire
Améliorer l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges
Doter l’agglomération d’un système de rocade de niveau
métropolitain
Les 3 portes d’entrée de l’agglomération
Faire de l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse un outil global de
développement
Préserver le cadre de vie agréable
Assurer les diverses fonctions urbaines et la fluidité de la circulation
Se doter d’espaces suffisants pour répondre aux besoins
Promouvoir l’image de la bonne qualité du cadre de vie auprès de
l’extérieur
Faire valoir les savoir-faire et l’innovation économique
Valoriser le potentiel touristique
Déterminer l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes
directrices du développement de l’urbanisation
Tendre vers un mode de développement plus économe et durable
Favoriser un rapprochement entre pôles d’habitat et pôles d’emplois
Tendre vers une répartition plus équilibrée des flux
Renforcer la fréquentation du dispositif de transports en commun et
le développement de modes complémentaires à la voiture
individuelle
Combiner à la dynamique du pôle central, le renforcement des
pôles relais, pour un territoire équilibré et solidaire
Renforcer l’attractivité des pôles relais grâce à une meilleure
organisation du dispositif en transports en commun
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2. L’EVOLUTION DU PADD GRACE AUX APPORTS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
2.1. LA PREMIERE VERSION DU PADD
Une première version du PADD a permis de mettre en avant des sous-orientations prenant en compte
l‟environnement. Celles-ci sont les suivantes :
 Une sous-orientation intègre la prise en compte de l‟environnement de manière directe et claire :
Préserver le cadre de vie agréable
En effet, un des enjeux du territoire du SCOT est de préserver le cadre de vie pour maintenir la population :
- sans détériorer le paysage par une surconsommation de l‟espace,
- en maintenant les conditions de l‟activité agricole garante de l‟ouverture des espaces,
- en définissant des coupures vertes qui constituent des « respirations » entre les zones urbanisées.
Pour cela, le PADD limite l‟urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels pour
préserver le capital paysager du territoire, en recherchant d‟autres moyens de développement moins
consommateurs d‟espace. Il préserve la qualité des ressources en eaux souterraines et superficielles
(périmètres de protection des captages), le patrimoine architectural et paysager et la biodiversité. L‟objectif est
aussi de maintenir un bon niveau de qualité de l‟air, d‟éviter l‟exposition aux risques des projets d‟aménagement
et de réduire l‟exposition aux nuisances sonores liées aux transports terrestres et aériens (aéroport, Autoroute
A20, RCEA, RN 147, RN 141, RN 21, RN 941, nouvelles rocades, cœur métropolitain, lignes ferroviaires).
 Cinq autres sous-orientations expriment cette prise en compte de manière plus indirecte mais
néanmoins admise :
Assurer la diversité des fonctions urbaines et la fluidité de la circulation

Se doter d’espaces suffisants pour répondre aux besoins
Il est impératif de cadrer les réserves foncières nécessaires pour répondre aux besoins d‟habitat et au
développement des activités économiques.
Cette volonté doit s‟accompagner d‟un intérêt environnemental, particulièrement en lien avec l‟activité agricole et
la préservation du cadre de vie. Le PADD prévoit donc d‟optimiser les espaces disponibles inscrits dans les
documents d‟urbanisme pour ne pas fragiliser le cadre de vie et de ne pas affecter à l‟urbanisation les espaces
agricoles à fort potentiel agronomique.
Déterminer l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes directrices du
développement de l’urbanisation
La détermination de l‟armature urbaine du territoire et des grandes lignes directrices du développement de
l‟urbanisation a été effectuée suivant des préoccupations environnementales car ce développement tiendra
compte des contraintes et des atouts de chaque site. En effet, pour tout aménagement, les zones de risques, les
périmètres de captage, les espaces agricoles, les réseaux (eau, assainissement, pluvial), les paysages et les
infrastructures de déplacement et de transports en communs seront des considérations abordées
systématiquement, dans le respect des réglementations et dispositifs prévus (nationaux et territoriaux), mais
aussi par des actions reflétant la volonté d‟agir durablement.
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Le développement de l‟ensemble des fonctions urbaines d‟échelle d‟agglomération et de maillage est un autre
enjeu du territoire. Ceci afin de maintenir la population et répondre à ses besoins. Le PADD, d‟un point de vue
environnemental, s‟adapte donc à la croissance et aux besoins de la population en se dotant d‟une capacité de
traitement des déchets équivalente au niveau de production, selon les prescriptions du PDEDMA. Il cherche
aussi à rendre plus fluide les déplacements en recherchant la complémentarité entre transports individuels
(fluidité du trafic, attractivité et qualité des axes de communication) et transports en commun (mise en place de
système de priorité pour les transports en communs en cœur d‟agglomération, sites propres…).

De plus, l‟objectif de préserver et de maintenir les exploitations agricoles disposant d‟un outil de production
performant est un objectif affiché, luttant contre l‟urbanisation au coup par coup et le grignotage des espaces
d‟origine « naturelle » (terres agricoles, forêts…).
Tendre vers un mode de développement plus économe et plus durable
Un des enjeux du territoire est de proposer un mode de développement économe et durable en conciliant la
dynamique du territoire et la réduction de la consommation en espaces agricoles et naturels.
Pour cela, il a été choisi à travers le PADD de prescrire la réduction de la consommation d‟espace nécessaire à
la production de logements dans un souci de préservation des ressources et d‟encourager le développement de
formes d‟habitat innovantes plus économes en espace et en énergie.
Renforcer la fréquentation du dispositif de transports en communs et le développement de
modes complémentaires à la voiture individuelle
Face à l‟enjeu global de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise de l‟énergie, la volonté
affichée est de renforcer la fréquentation du dispositif de transports en commun.
Pour mener à bien cette politique respectueuse de l‟environnement, le PADD met en avant la mise en place des
axes prioritaires du PDU (ligne en site propre notamment) et la densification des communes de la 1ère couronne
et des centralités pour une bonne desserte des transports en commun. Le déploiement des parcs relais en lien
avec les lignes de transports en communs les plus performantes est un autre axe de développement du PADD
retenu, tout comme la pérennisation d‟une liaison en transports en commun entre l‟aéroport international et les
centres névralgiques de l‟agglomération. Enfin le PADD prévoit de faciliter l‟usage du vélo comme mode de
déplacement urbain. Une prise en compte accrue des modes de déplacements alternatifs à la voiture dans les
aménagements urbains est envisagée. Le schéma directeur des deux roues de Limoges est déjà une base pour
le développement du vélo à l‟échelle de l‟agglomération et du territoire du SCoT.
 Les considérations environnementales se retrouvent également dans d‟autres sous-orientations mais de
manière plus partielle ou secondaire sur des points tels que :

Choix retenus

-

l‟utilisation et le développement des transports en commun et modes doux (TER, bus, vélos) agissant
donc sur la consommation d‟énergie fossile, la qualité de l‟air, les risques et la fluidité des déplacements,

-

la maitrise des disponibilités foncières, pour lutter contre la consommation d‟espace,

-

le contrôle de la dispersion des constructions,

-

la programmation de l‟urbanisation dans les documents d‟urbanisme et le lien avec la consommation
d‟espaces et la protection des milieux,

-

le développement des interfaces entre producteurs et consommateurs (vente directe, marché de pays,
AMAP),

-

l‟utilisation des ressources et compétences propres au territoire pour le développement de nouvelles
activités de production telles la filière bois et l‟agroalimentaire.

Ces sous-orientations prouvent la réelle prise en compte de l’environnement dans le PADD. Pourtant,
bien que cette première version du PADD respecte l’environnement, certaines sous-orientations restent
encore trop « impactantes », principalement dans la première grande partie du PADD.
Dans la réflexion du PADD, le contenu a donc été remis en question au travers des nombreux échanges
et réunions de travail.
Dans ce cadre, le PADD a été revu et complété pour obtenir une deuxième version pour tenir compte des
objectifs environnementaux
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2.1. UNE MEILLEURE INTEGRATION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA SECONDE VERSION DU PADD
Ce second travail a mené à inclure des prescriptions supplémentaires en matière d‟environnement, à travers les
encadrés « les réponses du PADD » de chaque sous-orientation. Ces ajouts sont les suivants :


« 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 »,

au sein de la sous-orientation « Souligner et renforcer le rôle stratégique des zones d‟activités structurantes ».
 « 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 », « Encourager la réalisation des
opérations qui visent à la valorisation du cadre de vie de qualité » et « Mener une réflexion
environnementale dans le cadre de la conception et la réalisation des projets d’aménagement, et
notamment d’infrastructures »,
au sein de la sous-orientation « Préserver le cadre de vie agréable ».
 « Mettre en valeur la vallée de la Briance d’un point de vue paysager et touristique »,
au sein de la sous-orientation « Valoriser le potentiel touristique ».
 « De manière générale, limiter le développement de l’urbanisation linéaire et maîtriser la dispersion des
constructions », « Privilégier dans le pôle urbain et les pôles relais des extensions en continuité
immédiate des espaces densément urbanisés »,
au sein de la sous-orientation « Déterminer l‟armature urbaine du territoire et les grandes lignes directrices du
développement de l‟urbanisation ».
 « 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) »,

 « …en favorisant l’émergence de services en commun et en incitant à des mesures visant à une
intégration paysagère, environnementale et architecturale des projets »,
au sein de la sous-orientation « Favoriser un rapprochement entre pôles d‟habitat et pôles d‟emplois ».
Ces considérations environnementales supplémentaires apportent au PADD un caractère plus durable et
témoigne d’un engagement pris pour l’environnement.
L’étude environnementale, menée de pair avec l’élaboration du PADD, est donc issue d’une réflexion
itérative aboutissant à un projet de SCoT répondant aux enjeux du territoire en matière d’environnement.
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au sein de la sous-orientation « Tendre vers un mode de développement plus économe et durable ».
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1.

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT

Suite à l‟analyse des incidences du PADD sur l‟environnement, des mesures environnementales pour éviter,
réduire et, si possible, compenser ces conséquences sont envisagées.
Ces mesures sont regroupées en 7 grands thèmes correspondant aux grands impacts du PADD sur
l‟environnement au regard des enjeux.
Parmi les mesures, 14 sont dites prioritaires car elles sont une réponse aux impacts sur les enjeux majeurs.
Certaines sont en rouge (9), car sont déjà engagées et sont à poursuivre. D‟autres sont en bleu (5), également
prioritaires mais n‟étant pas déjà engagées. Enfin les 7 autres mesures, en noir, sont des mesures importantes,
non engagées et non prioritaires.
1.1

LE CADRE DE VIE ET LE « QUOTIDIEN » DES HABITANTS

Mesure
Maintenir et
renforcer la
sensibilisation de
l’ensemble de la
population
(administrés
ménages et
professionnels) à la
réduction de la
production des
déchets et au
recyclage

Application de la mesure
L‟objectif majeur de cette mesure est la maîtrise de la production des
déchets qui doit répondre à deux impératifs concrets :
- posséder des capacités de traitement toujours suffisantes à long
terme,
-

respecter des impératifs de réduction de la production des déchets
inscrits dans le projet de loi issu du Grenelle de l‟Environnement

Mesures compensatoires

Cette mesure s‟applique en particulier pour les sous orientations de la
partie 1 du PADD concernant le renforcement du rayonnement des
espaces métropolitains (ESTER, zones d‟activités structurantes,
intégration des secteurs périphériques, valorisation des autres pôles
métropolitains), l‟ouverture nationale et internationale du territoire et
l‟arrivée de la Ligne à Grande Vitesse comme outil de développement.
Elle s‟applique aussi aux sous-orientations concernant les espaces à
acquérir pour répondre aux besoins, le tourisme et les modes de
développement de l‟urbanisation.
Le nécessaire développement du territoire du SCOT doit être
accompagné de mesures de prévention pour la réduction de la production
de déchets : objectif aujourd‟hui national.
Les performances chiffrées de la collecte sélective sur le territoire du
SCOT attestent d‟une bonne relation de communication entre les
collectivités et les administrés dans le cadre de la gestion des déchets. Il
est donc nécessaire de poursuivre, et de renforcer cette communication
dans le but de réduire la production des déchets ménagers et assimilés
qui se situe juste au dessus de la moyenne nationale. Le développement
du compostage individuel (déjà bien initié), la valorisation des déchets
organiques doivent être les pistes prioritaires avec la mise en place d‟un
système de financement incitatif prévu par la Loi de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l‟Environnement (1) du 3 Août
2009.
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Enjeux
concernés
Dec 1 et 3

Cette mesure s‟applique pour les sous-orientations concernant le Eau 1 et 2
développement des installations et les nouveaux aménagements
(urbanisation), afin de contrôler les rejets d‟eaux usées et la gestion
des eaux de pluie. En effet, tout nouvel aménagement génère des
eaux usées ou des eaux à collecter qu‟il faut traiter.
Cette mesure répond à l‟enjeu majeur de préservation de la qualité
des ressources en eau, par la gestion et le traitement des eaux
usées.

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

En réponse à l‟enjeu d‟économie de la ressource en eau, il est Eau 4
nécessaire de gérer les consommations d‟eau, principalement pour
les nouvelles installations économiques (valorisation d‟ESTER,
renforcement des zones d‟activités, valorisation des autres pôles
métropolitains, les portes d‟entrée de l‟agglomération, le
développement d‟un nouveau quartier suite à l‟arrivée de la LGV),
mais aussi pour l‟urbanisation résidentielle.
Dans les projets concernant les transports terrestres et aériens, il est Risq 4
nécessaire de viser à améliorer la qualité globale des ambiances
sonores par des infrastructures d‟isolation acoustiques ou la
limitation de construire à proximité des zones résidentielles.
Cette prescription fait l‟objet de réglementations adaptées auxquelles
les projets doivent respecter.
En réponse à l‟utilisation de la ressource en eau dans de nombreux Eau 2 et 3
usages et activités des plans d‟eau, dans le cadre de l‟aménagement
global du territoire du SCOT et du développement économique et
touristique, une gestion intégrée peut être établie afin de limiter et
d‟organiser les consommations d‟eau sur ces espaces.
Cette gestion peut passer par des documents tels qu‟une charte
d‟utilisation de la ressource en lien avec les activités et les futurs
projets, ou par des prescriptions concernant les usages des plans ou
masses d‟eau.
Cette mesure semble être transversale à toutes les thématiques. Elle
s‟applique pour les sous-orientations concernant les fonctions
urbaines et le potentiel touristique.

Prendre
en
compte
la
réglementation en faveur de la
lutte contre le bruit dans les
projets de transports afin
d’améliorer ou de préserver la
qualité du cadre de vie.
Etablir une gestion intégrée des
plans
d’eau
pour
la
préservation du milieu et
l’utilisation de la ressource
entre les différents usages
(loisirs…).
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Mesures compensatoires

Inciter, selon le mode de
gestion mis en place, au
raccordement des nouvelles
installations,
activités
ou
bâtiments avec les réseaux
existants (assainissement
et
eau
pluviale),
et
plus
particulièrement
en
zone
urbaine

1.2

LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION ET LES
PAYSAGES

Mesures
Poursuivre
l’identification,
assurée par les organismes
publics, des zones et
périmètres de captages, ainsi
que les zones humides afin
d’organiser, limiter ou ne pas
engager d’aménagement à
proximité et contrôler les
usages des sols (les
périmètres de captages ou de
protection pouvant être
intégrés à la base de
données SIG du territoire).
Limiter les impacts des
infrastructures linéaires sur
la
dynamique
et
la
morphologie des cours d’eau
et ne pas rompre le réseau
hydrographique
Promouvoir la mise en place
d’espaces verts dans tous
projets d’aménagement pour
le cadre de vie et la réduction
du ruissellement (en lien
avec l’imperméabilisation des
sols).

Enjeux
concernés
Face à l‟enjeu majeur de préservation des ressources en eau, il Eau 2
est nécessaire de poursuivre la connaissance et la gestion de
celles-ci (périmètres de captages, localisation des zones
humides…) pour limiter les impacts de l‟urbanisation et contrôler
l‟usage des sols.
Application de la mesure

Mesures compensatoires

Cette mesure doit s‟appliquer pour le respect des écoulements et Eau 2 et 3
la transparence hydraulique des cours d‟eau.
Un « espace tampon » peut être défini autour du réseau
hydrographique afin de limiter l‟urbanisation à proximité.
Cette mesure concerne principalement les sous-orientations
traitant des infrastructures linéaires : rocades, LGV.
Pour toutes sous-orientations axées sur de nouveaux Pays 1, Bio 1
aménagements (développement des zones d‟activités et ouverture et Eau 2
des espaces à l‟urbanisation), il est nécessaire de préserver des
espaces verts qui limitent l‟imperméabilisation des sols et donnent
une image naturelle aux secteurs concernés.
Tout nouveau projet d‟urbanisme (ZAE, ZAC, lotissement)
engendre une imperméabilisation des sols, par les constructions,
les espaces de voiries et les zones de stationnement.
La mise en œuvre d‟outils de promotion des « espaces verts »
dans les projets d‟urbanisme, par le maintien d‟espaces libres et la
création de toutes formes de végétation (jardin, plantations
d‟arbres, mur végétalisé…) joue un rôle positif sur les enjeux de
lutte contre les inondations par la capacité de ces espaces à
ralentir et à infiltrer les eaux de ruissellement (absorption de l‟eau
par les sols). Cela contribue également à maintenir la diversité et
une certaine continuité biologique dans ces zones urbaines mais
également à embellir les ambiances visuelles et de fait à améliorer
le cadre de vie.
Il est intéressant de prévoir le maximum d‟espaces verts sur le site
à aménager, ou des mesures compensatoires de second ordre en
cas d‟impossibilité (chaussées drainantes, puits d‟infiltration,
récupération et réutilisation des eaux de toiture, …).
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Etre attentif au développement
de l’urbanisation et des
aménagements sur des espaces
naturels continus jouant le rôle
de corridors écologiques, en
prolongation des coulées vertes
existantes

Cette mesure s‟applique sur les sous-orientations concernant Bio 1
l‟ouverture des espaces à l‟urbanisation et l‟extension des zones
d‟activités économiques, afin de limiter leur emprise sur la
biodiversité. Ce sont des réponses en faveur du maintien des
espaces naturels et pour leur protection.

Faciliter la gestion des déchets
(collecte par le service public)
grâce
à
une
meilleure
organisation de l’accroissement
urbain et la maîtrise de la
périurbanisation.

L‟enjeu majeur Pays 1 « Mieux organiser l’accroissement urbain et Pays 1
maîtriser la périurbanisation » déterminé dans l‟Etat Initial de
l‟Environnement est un enjeu transversal qui concerne la
thématique « déchets » dans le sens où l‟organisation des
services publics environnementaux (eau, déchets) est plus
complexe techniquement et plus coûteuse dans les zones rurales
où l‟habitat est dispersé. Les seules opérations de collecte des
déchets sont touchées par cette difficulté d‟organisation : longueur
des parcours, éloignement des centres de traitement nécessitant
la mise en place de centres de transit. Il est également beaucoup
plus difficile d‟organiser des collectes sélectives des déchets
recyclables efficaces dans les zones rurales où l‟habitat est
dispersé, dans la mesure où la collecte en Porte à Porte (PAP) ne
se justifie pas.
L‟accroissement urbain bien maîtrisé accompagné de mesures
d‟harmonisation intégrant pleinement les communes périphériques
et rurales dans le processus de solidarité (mise à disposition de
moyens techniques adaptés), favorise un développement et une
adaptation efficaces du service public. La bonne maîtrise de cet
enjeu majeur répond à la mesure d‟accompagnement relative à la
poursuite de l‟harmonisation technique et financière du service
public de collecte et traitement des déchets en œuvre sur le
territoire du SCOT.

Mesures compensatoires
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1.3

LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES

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

Enjeux
concernés
Cette mesure s‟applique pour les sous-orientations concernant la Risq 1, 2 et 3
valorisation d‟ESTER et l‟accessibilité externe du territoire. Il parait
judicieux de localiser des projets potentiellement générateurs de
risques technologiques dans des secteurs à faible densité de
population ou dans des zones où les effets dits « dominos » seront
faibles.
Application de la mesure

Développer les projets
à enjeux sensibles
(programme
d’habitations) dans des
zones dépourvues de
risques

Pour ces mêmes sous orientations, il est nécessaire de ne pas Risq 1, 2 et 3
développer les nouveaux projets sensibles dans des zones de risques
identifiées (zones inondables, zones industrielles pour les projets
d‟habitats)

Considérer en amont
de tous les projets
routiers,
la
problématique
du
transport de matières
dangereuses

Cette mesure consiste à ne pas encourager le transit de telles
substances à proximité de zones d‟habitations ou d‟activités.

1.4

LA PRESERVATION DES ESPECES ET DES ESPACES NATURELS

Mesures

Mesures compensatoires

Favoriser la
reconstitution de
corridors écologiques
le long des cours d’eau
(ripisylve)

1.5

Risq 1, 2 et 3

Enjeux
concernés
Cette mesure est une réponse pour préserver le rôle des corridors Bio 1
écologiques à proximité de futurs aménagements (zones d‟activités,
infrastructures de transports…) qui peuvent atteindre des espaces
naturels d‟intérêts écologique ou visuel. Cette mesure permet de
maintenir efficacement le rôle des cours d‟eau et de la ripisylve comme
niche écologique.
Application de la mesure

LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES

Mesures à associer
Promouvoir le
management
environnemental auprès
des entreprises et des
zones d’activité.

Enjeux
concernés
Les démarches de management environnemental appliquées :
Nrj 3, Nrj 4

aux opérations de construction ou de réhabilitation (référentiel et Eau 4
HQE par exemple),
Application de la mesure



aux activités menées par des entreprises, collectivités...
(référentiel ISO 14 001 par exemple),

correspondent à des approches globales de gestion de
l‟environnement.
Ces mesures s‟appliquent pour les sous-orientations concernant le
développement des activités économiques et un développement plus
économe et durable.
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1.6

LES MODES DE TRANSPORT

Mesures à associer
Tendre vers l’implantation
d’un cordon naturel (corridor
biologique) à proximité de
tout aménagement linéaire de
communication,
en
compensation à la pollution
engendrée par les transports.
Actions de communication
primordiales lors de la
refonte et du redéploiement
des transports en commun
projetés pour accompagner
l’arrivée de la LGV

1.7

Enjeux
concernés
Cette mesure permet de compenser l‟effet négatif de la pollution et Bio 1, Nrj 1
de la consommation d‟espace et des sous-orientations concernant et 2.
les aménagements linéaires, par l‟implantation d‟un cordon vert
aux abords de l‟infrastructure.
Application de la mesure

Cette préconisation est une mesure accompagnatrice de la sous Nrj 6
orientation « favoriser une nouvelle mobilité interne » de la partie 3
du PADD.
On peut souligner qu‟elle est déjà prise en compte à travers
l‟orientation du PADD « valoriser les portes d‟entrée du territoire »
qui intègre notamment le CIEL (Centre Intermodal d‟Echanges de
Limoges) comme vecteur de promotion des différents modes de
transport.

LES CONSOMMATIONS ET ECONOMIES D’ENERGIE

Mesures à associer

Application de la mesure

Pour la gestion des activités
après
implantation,
promouvoir :

Cette mesure s‟applique à toute activité (actuelle ou future).

Enjeux
concernés
Nrj 1 à 4

la mise en place de Plans
de
Déplacements
Entreprise ;
- la réalisation de bilans
Carbone.
Encourager les opérations
de
construction
Haute
Qualité Environnementale.
-

radon » dans le confort du
parc de logement (indicateur
de la qualité de vie)

S’assurer de l’évolution du
dispositif de surveillance de
la qualité de l’air avec les
projets de développement et
d’aménagement du territoire

Cette préconisation est une mesure accompagnatrice des Nrj 1, 2 et 5
orientations du PADD notamment dans sa partie 1. Le
développement des pôles structurants, le renforcement de
l‟accessibilité du territoire peuvent exposer de nouvelles
populations à des émissions atmosphériques ; il faudra donc
s‟assurer que le dispositif de surveillance de la qualité de l‟air
reste adapté.
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Mesures compensatoires

Les démarches de management environnemental Nrj 3, Nrj 4 et
appliquées aux opérations de construction ou de réhabilitation Eau 4
(référentiel HQE par exemple), correspondent à des
approches globales de gestion de l‟environnement.
Ces mesures s‟appliquent pour les sous-orientations
concernant le développement des activités économiques et un
développement plus économe et durable.
Prendre en compte les Cette préconisation s‟applique à la sous orientation Nrj 6
critères
« économie « préserver un cadre de vie agréable » de la partie 2 du
d’énergie » et « risque lié au PADD.

2

SYNTHESE DES MESURES

Les 14 mesures prioritaires à mettre en œuvre sont celles qui s‟appliquent directement sur les sept enjeux
environnementaux majeurs.
Pour rappel, les enjeux majeurs déterminés dans l‟analyse de l‟état initial de l‟environnement sont les suivants :
 Risq 2 : Prévenir l‟exposition aux risques des zones à enjeu (programmes d‟habitations, projets
d‟infrastructures, …)
 Bio 1 : Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques
 Dec 1 : Posséder à terme une capacité de traitement des déchets équivalente au niveau de production
 Sol 1 : Limitation de l‟urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels
 Eau 2 : Préserver la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle
 Pays 1 : Mieux organiser l‟accroissement urbain et maîtriser la périurbanisation
 NRJ 3 : Utiliser de manière rationnelle l‟énergie avec notamment la maîtrise, voire la diminution des
besoins collectifs et individuels
Parmi ces mesures :
 14 sont prioritaires : 9 déjà engagées et à poursuivre 5 n’étant pas déjà engagées,
 7 autres mesures importantes, non engagées, non prioritaires.

3.

PRISE EN COMPTE DES MESURES DANS LE SCOT

Mesures compensatoires

L‟ensemble des 14 mesures compensatoires prioritaires a été repris dans le Document d‟Orientations Générales,
partie opposable du SCOT, en faisant l‟objet de recommandations ou de prescriptions. Certaines des autres
mesures, jugées non prioritaires, ont également été intégrées dans le DOG.
Ainsi ces mesures compensatoires intègrent le « corps » du SCOT et seront ainsi prises en compte par les
documents et opérations devant être compatibles avec le SCOT.
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4.

SELECTION D’INDICATEURS POUR LE SUIVI DES EFFETS DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT

Le PADD doit faire l‟objet d‟une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne
l‟environnement, au plus tard à l‟expiration d‟un délai de dix ans à compter de son approbation.
L‟objectif est de déterminer un ensemble d'indicateurs afin de permettre le suivi environnemental du SCOT de
l‟agglomération de Limoges et de servir de tableau de bord de l‟environnement. Cette batterie d'indicateurs doit
permettre de mesurer l'évolution de la situation environnementale telle que décrite dans le diagnostic, en
référence aux enjeux environnementaux identifiés.
Pour cela, des indicateurs par thèmes environnementaux sont définis pour le suivi des impacts et des mesures
envisagées. Ceux-ci doivent être utilisables comme outil de suivi (état / pression / réponse), adaptés à la nature
de l‟évaluation, et représentatifs des enjeux du territoire.
Les indicateurs retenus se sont appuyés sur des méthodes déjà existantes. Certains sont issus de la réflexion
SCOT afin d‟être au plus près des particularités et considérations environnementales du territoire et d‟assurer un
suivi fiable.
Les 22 indicateurs proposés, concernant les sept thématiques environnementales mais aussi la gouvernance,
sont présentés ci-dessous :
Ind_1_RISQ : Evènements déjà vécus par la
collectivité
Ind_2_RISQ : Etendue des zones d’aléas
Ind_3_RISQ : Mesures préventives et prise en
compte du risque
Ind_1_BIO : Diversité biologique

Ind_1_DEC : Quantité collectée de déchets : ratio
par habitant et par an
Ind_2_DEC : Traitement des déchets : performance
de la collecte sélective et valorisation matière
Ind_3_DEC : Coût du service public de collecte et
traitement des déchets ramené au ménage fiscal

Ind_3_EAUX : Consommation d'eau potable
Ind_4_EAUX : Equipement et effacement des plans
d'eaux
Ind_1_NRJ : Consommation d'énergie par type de
ressource
Ind_2_NRJ : Consommation d'énergie par secteur
Ind_3_NRJ : Production d'énergie renouvelable
locale
Ind_4_NRJ : Emissions de gaz à effet de serre par
secteur
Ind_1_PAYS : Evolution de l’urbanisation
Ind_2_PAYS : Zones à requalifier

Ind_1_SOLS : Imperméabilisation des sols

Ind_1_GOUV : Politiques environnementales menées
ou engagées avec action de mise en œuvre

Ind_1_EAUX : Disponibilité et qualité de la
ressource en eau

Ind_2_GOUV : Actions, démarches et
sensibilisation/information auprès du public et des
différents acteurs, annexes à la réglementation et en
faveur de l'environnement
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Mesures compensatoires

Ind_2_BIO : Végétalisation
Ind_3_BIO : Protection du patrimoine naturel

Ind_2_EAUX: Qualité de l’eau distribuée
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Ce document est une des pièces du rapport de présentation. Il permet d‟appréhender plus aisément la démarche
d‟évaluation environnementale en particulier au travers d‟une synthèse des éléments de cette évaluation et une
description de la manière dont elle a été effectuée.
Ce résumé non technique comporte une mise en perspective des données majeures de l‟état initial de
l‟environnement et des objectifs du SCOT.
1.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Risques naturels, risques technologiques et nuisances
Le risque inondation constitue le principal risque naturel dans la région Limousin, principalement de plaine,
provoqué par un débordement progressif des cours d‟eau. Il est aggravé par une imperméabilisation croissante
des sols des bassins versants, liée à l‟urbanisation pouvant même se développer parfois dans des zones
inondables.
Les principaux mouvements de terrain consistent principalement en des glissements superficiels ou profonds,
des éboulements, des chutes de pierres et coulées boueuses, ainsi que des phénomènes liés au
retrait/gonflement des argiles.
Le risque tempête n‟est pas majeur tout comme le risque feu de forêts. La dernière principale tempête a eu
lieu, comme dans de nombreuses parties du territoire français, les 26 et 28 décembre 1999. Un seul site
industriel classé SEVESO seuil AS se situe sur le territoire du SCOT.
Le risque de rupture de barrage brusque et inopinée est très faible voire nul. Le principal risque de rupture de
barrage provient de la présence de trois grands barrages hydroélectriques. Le risque de transport de
marchandises dangereuses (TMD) consécutif à un accident peut se produire lors du transport de ces matières
par voie routière, ferroviaire, voie d‟eau ou canalisations sur certains réseaux du territoire. Le risque minier
rencontré sur le territoire du SCOT peut prendre le plus généralement trois formes : affaissements,
effondrements localisés ou fontis et gaz de mine. Enfin, sur le territoire de l‟agglomération de Limoges, la
nuisance sonore est principalement causée par les transports sur les infrastructures routières, ferrées et
aériennes. L‟Ouest de l‟agglomération est plus impacté que l‟Est.
Biodiversité et milieux naturels
Le climat est océanique, le relief conditionne la pluviométrie et la température. Géologiquement, la région de
Limoges est faite de roches granitiques (collines), de roches métamorphiques (plateaux) et de granite à deux
micas (Nord). Les sols sont à dominante acide. Trois types d’espaces naturels remarquables façonnent le
territoire : de profondes vallées, des têtes de bassins riches en zones humides et milieux tourbeux et des zones
de montagne (> 400 m). Des espèces faunistiques et floristiques remarquables sont encore présentes sur le
territoire. A celles-ci s‟opposent des espèces invasives qui interfèrent avec les espèces à fort intérêt. Le
territoire du SCOT présente globalement des espaces ordinaires de bonne qualité écologique et aucune zone
fortement dégradée malgré des pressions anthropiques.

Résumé non technique

Energie, ressources naturelles et qualité de l’air
Le Limousin produit plus de 50% de son électricité à partir d’énergies renouvelable. Le territoire du SCOT
participe peu à cette production d‟énergie régionale avec néanmoins la Centrale Energie Déchets de Limoges
Métropole. Le potentiel de production d’énergie renouvelable sur le territoire du SCOT est réduit : le bois est
le potentiel le plus important. Le niveau de consommation énergétique régional de l‟ordre de 2,5 tep/habitant
est proche de la valeur nationale. Le territoire du SCOT participe activement dans l‟utilisation de l‟énergie,
notamment dans les deux secteurs les plus consommateurs d‟énergie (« résidentiel / tertiaire » et « transport »).
En 2000, le Limousin a émis 7 M teCO2 de gaz à effet de serre soit une émission par habitant équivalente à 9,5
teCO2/ habitant. Les objectifs de qualité de l’air sont respectés pour l‟ensemble des polluants surveillés
(exception ponctuelle pour l‟ozone) pour le Limousin et l‟agglomération de Limoges, La Ville de Limoges se
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classe parmi les agglomérations de plus de 100 000 habitants qui présentent les meilleurs résultats sur l‟indice
Atmo (indicateur global de qualité de l‟air).
Sols et sous-sols
Les sols sont peu à moyennement épais, développés sur des formations issues du socle granitique ou de
formations métamorphiques. On note la présence de nombreuses zones hydromorphes (régulièrement saturées
d‟eau). La surface agricole représente prés de 50% de la superficie du SCOT. La moitié seulement de cette
surface est labourée, conséquences de pratiques agricoles tournées vers l‟élevage. Trois grandes formes
d’occupation du sol se partagent le territoire : l’espace rural (plus de 60% du territoire), les espaces
artificialisés (tissu urbain continu et discontinu), et la forêt sur les marges du territoire du SCOT. Certains sites
ont leurs sols pollués et la principale problématique concerne le recensement de ceux-ci, bien que le niveau de
connaissance puisse être considéré comme satisfaisant sur le territoire du SCOT. Des actions ont été
entreprises, aboutissant soit à une résolution du problème, soit à la mise en place de mesures de surveillance.
En matière d‟épandage, l‟utilisation d‟effluents comme matières fertilisantes permet de limiter de façon importante
l‟utilisation des engrais minéraux. Enfin, l‟exploitation du sous sol au niveau départemental s‟effectue sur des
roches massives et granulas de roche massive à 94% et des sables alluvionnaires à 5%.
Déchets
La production des déchets ménagers et assimilés (DMA) sur le territoire du SCOT représente
491kg/habitant/an en 2006. La prise en compte des déchets s‟effectue grâce à de multiples outils : des plans de
gestion (PDEDMA, PREDD remplaçant le PREDIS), la collecte des déchets en porte à porte (363,5
kg/habitant/an d‟ordures ménagères résiduelles au niveau départemental - chiffre légèrement supérieur pour le
SCOT - dont 70 kg de déchets recyclables), le recyclage des déchets sur le territoire du SCOT. 14 déchèteries
couvrent correctement le territoire du SCOT. L‟organisation administrative du service public de collecte et de
traitement des déchets sur le territoire du SCOT est très complexe. Six collectivités interviennent pour la
compétence collecte, deux collectivités de dimension importante interviennent pour le volet traitement de la
compétence déchets. Le financement de la gestion des déchets est très majoritairement financé par la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) à l‟échelle du SCOT. D‟autre types de déchets sont à
considérer : les déchets industriels et agricoles tous deux dangereux et non dangereux, les déchets d‟activités
de soins (D.A.S.), les déchets du bâtiment et des travaux publics (déchets inertes).
Eaux superficielles et souterraines
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Résumé non technique

La Haute-Vienne, qui comprend le territoire du SCOT, est un département riche en eau par ses nombreuses
rivières, ses sources mais avec des nappes d‟eau souterraines peu présentes. La partie Est de Limoges,
apparaît comme une région bien préservée avec des cours d’eau de bonne qualité à l‟inverse de la partie
Ouest traversée par des cours d’eau plus dégradés. Certaines pollutions des cours d‟eau sont identifiables.
Elles sont d‟origines domestique, industrielle, minière, accidentelle ou même liées à l’élevage et à
l’eutrophisation. Pourtant, la qualité des eaux de la Vienne est en constante amélioration ces dernières années.
Toutefois, le développement de l’urbanisation et de l’imperméabilisation des sols a un impact significatif sur
l‟équilibre entre les ressources superficielles et souterraines. Sur le territoire du SCOT, les prélèvements en
eau, sont effectués à 80% pour l‟alimentation en eau potable et à 20% pour l‟industrie. Le soutien d’étiage grâce
aux barrages permet de réguler le niveau des cours d‟eau et principalement la Vienne. Les captages pour
l’alimentation en eau potable (AEP) ne sont pas tous protégés par un périmètre de protection. La
consommation d’eau potable diminue régulièrement chaque année. Dans le même temps la population est
en légère croissance ce qui amène à des besoins en eau globalement stables. Les cours d‟eau du territoire
constituent l‟habitat de certaines espèces de faune et de flore mais les aménagements perturbent leur
fonctionnement naturel. Certains peuplements piscicoles sont très perturbés à dégradés ou au contraire très
riches en poissons selon les bassins versants. Le territoire du SCOT de Limoges recouvre 18 masses d’eau
de surface et 2 masses d’eau souterraines, au titre de la Directive Cadre sur l‟Eau (DCE) avec un caractère
perturbé des écosystèmes aquatiques.

Paysage et cadre de vie
Le territoire du SCOT de Limoges présente plusieurs unités paysagères, organisées en fonction du relief.
Ainsi se côtoient deux ensembles majeurs de paysages étagés : les bas plateaux, paysage le plus
représentatif du territoire, et les massifs isolés et plateaux intermédiaires, unité plus faiblement représentée.
Les grands types de paysages correspondent aux principales unités géographiques : les espaces agricoles, les
unités forestières, les vallées des grandes rivières et les paysages urbains. Les paysages sont sensibles
aux phénomènes de périurbanisation, d‟extension urbaine ou de perte de leur structure agricole. Trois ensembles
principaux d’occupation du sol peuvent être définis sur l‟agglomération : les espaces artificialisés et
urbains (le cœur urbain), l’espace rural agricole et l’espace rural forestier. Ces modes d‟occupation du sol
semblent s‟organiser de manière concentrique autour de la ville centre, le cœur économique dominant l‟ensemble
de ce territoire. Dans les entrées de ville, les zones d’activités ou zones industrielles ont un impact dans le
paysage en raison du manque d’unité de leurs différents bâtiments ou de leur qualité architecturale très
variable. Enfin, il est à noter que le territoire est bien pourvu en matière de patrimoine archéologique et
historique.
2.

DETERMINATION, CLASSEMENT ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L‟analyse de l‟état initial de l‟environnement du territoire du SCOT de l‟Agglomération de Limoges a permis de
déterminer les enjeux environnementaux du territoire pour chacune des sept thématiques environnementales,
portant leur nombre total à 33.
Suite à cette identification, un classement des enjeux a été réalisé grâce à six critères - enjeu territorial ou global,
enjeu national ou local, importance vis à vis de la santé publique, irréversibilité des impacts, portée des impacts
dans le temps et transversalité des enjeux - permettant d‟établir une typologie des enjeux.
Cette analyse technique (classement sous forme de typologie) associée au « ressenti » des élus et des
principaux acteurs de l‟environnement a permis de hiérarchiser les enjeux suivant leur importance : les enjeux
environnementaux majeurs, importants et secondaires.
Les enjeux majeurs correspondent à l‟enjeu principal de chaque thématique évoquée précédemment, celui dont
la prise en compte semble être la plus importante pour le territoire du SCOT. Ces enjeux sont les suivants :
 Prévenir l‟exposition aux risques des zones à enjeu (programmes d‟habitations, projets
d‟infrastructures,…)
 Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques
 Posséder une capacité suffisante de traitement des déchets
 Limiter l‟urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels
 Préserver la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle
 Mieux organiser l‟accroissement urbain et maîtriser la périurbanisation
 Utiliser de manière rationnelle l‟énergie avec notamment la maîtrise, voire la diminution des besoins
collectifs et individuels

Résumé non technique

Associés à ces enjeux majeurs, l‟analyse de l‟état initial de l‟environnement a mis en avant 15 enjeux
environnementaux importants et 11 secondaires pour le territoire du SCOT de l‟agglomération de Limoges.
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3.

ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT

Rappel du contenu du PADD
Le Projet d‟Aménagement et de Développement Durable du SCOT de l‟Agglomération de Limoges définit les
grandes lignes directrices d‟aménagement et de développement du territoire du SCOT pour les années à venir. Il
identifie des principes d‟action, préalables à l‟organisation de l‟espace. Ce PADD est construit à partir de trois
principales parties, les grands axes de réflexion, détaillées en huit orientations plus thématiques, elles-mêmes
précisées en 22 sous-orientations.
Pour rappel, le tableau suivant présente les parties, les orientations et les sous-orientations.
Partie

Partie 1 :
Affirmer la
dimension
métropolitaine de
l’agglomération de
Limoges

Orientations

Renforcer le rayonnement
des espaces métropolitains

Accroître le niveau
d‟accessibilité externe du
territoire
Valoriser les portes d‟entrée
du territoire

Partie 2 :
Soutenir la
dynamique
démographique

Créer les conditions de vie
favorables au maintien de la
population
S‟appuyer sur les atouts du
territoire pour renforcer
l‟attractivité
Structurer et optimiser le
développement de
l‟urbanisation

Partie 3 :
Organiser le
développement du
territoire

Favoriser une nouvelle
mobilité interne
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S‟appuyer sur le réseau de
pôles relais, satellites du
dispositif central

Sous-orientations
Valoriser la double vocation d’ESTER Technopole pour renforcer le
statut métropolitain
Souligner et renforcer le rôle stratégique des zones d’activités
structurantes
Intégrer pleinement les secteurs périphériques dans le processus de
métropolisation
S’appuyer sur la valorisation des autres pôles métropolitains
Renforcer l’ouverture nationale et internationale du territoire
Améliorer l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges
Doter l’agglomération d’un système de rocade de niveau
métropolitain
Les 3 portes d’entrée de l’agglomération
Faire de l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse un outil global de
développement
Préserver le cadre de vie agréable
Assurer les diverses fonctions urbaines et la fluidité de la circulation
Se doter d’espaces suffisants pour répondre aux besoins
Promouvoir l’image de la bonne qualité du cadre de vie auprès de
l’extérieur
Faire valoir les savoir-faire et l’innovation économique
Valoriser le potentiel touristique
Déterminer l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes
directrices du développement de l’urbanisation
Tendre vers un mode de développement plus économe et durable
Favoriser un rapprochement entre pôles d’habitat et pôles d’emplois
Tendre vers une répartition plus équilibrée des flux
Renforcer la fréquentation du dispositif de transports en commun et
le développement de modes complémentaires à la voiture
individuelle
Combiner à la dynamique du pôle central, le renforcement des pôles
relais, pour un territoire équilibré et solidaire
Renforcer l’attractivité des pôles relais grâce à une meilleure
organisation du dispositif en transports en commun

Compatibilité des orientations du PADD avec les enjeux environnementaux et incidences prévisibles
Afin de rendre compte des incidences du SCOT sur l‟environnement, les sous-orientations du PADD ont été
confrontées aux sept thématiques environnementales et plus précisément aux enjeux environnementaux définis
préalablement.
Un croisement de chacune des 22 sous-orientations avec les sept thématiques environnementales a été établi,
au regard des enjeux environnementaux majeurs, importants et secondaires, pour dégager les incidences
potentielles notables sur l‟environnement.
Un système de cotation assorti d‟un code couleur et d‟une justification a permis de présenter les diverses impacts
sur l‟environnement existants et leur degré d‟incidence.
++

+

+/-

-

ε

La première partie du PADD « Affirmer la dimension métropolitaine de l‟agglomération de Limoges » porte
principalement sur le développement économique du territoire et semble être celle ayant le plus d‟incidences
négatives sur l‟environnement. Les sous-orientations portant le plus atteinte à l‟environnement sont celles-ci :
« Renforcer l’ouverture nationale et internationale du territoire »,
« Améliorer l’accessibilité régionale de l’agglomération de Limoges »,
-

« Doter l’agglomération d’un système de rocade de niveau métropolitain ».

Les seconde et troisième parties du PADD sont dans l‟ensemble moins « impactantes » vis-à-vis des
thématiques environnementales et de l‟environnement en règle générale. Soulignons que certaines orientations
prennent réellement en compte l‟environnement et ont pour objectif d‟œuvrer en sa faveur : « Préserver le cadre
de vie agréable », «Déterminer l’armature urbaine du territoire et les grandes lignes directrices du développement
de l’urbanisation », «Tendre vers un mode de développement plus économe et durable », « Renforcer la
fréquentation du dispositif de transports en commun et le développement de modes complémentaires à la voiture
individuelle ».
De manière globale, le PADD a des incidences sur l‟environnement qui portent sur sept grands thèmes qui
peuvent être présentés de la sorte :
Le cadre de vie et le « quotidien » des habitants
La consommation d’espaces naturels, le développement de l’urbanisation et l’aspect paysager
La protection contre les risques
La préservation des espèces et des espaces naturels
Le développement et la gestion des activités économiques
Les modes de transport
Les consommations et économies d’énergie
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4.

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L‟objet de cette partie est de présenter la manière et les choix opérés par le SIEPAL pour établir le PADD tout en
prenant en compte les considérations environnementales du territoire. Il y est démontré comment le PADD a
intégré les objectifs de protection de l‟environnement associés aux besoins de développement du territoire. Cela
passe par :
- La prise en compte des enjeux environnementaux présents sur le territoire du SCOT,
-

une volonté politique affichée en matière de développement durable du territoire, et donc
d‟environnement,

-

une volonté de préserver un cadre de vie et un environnement naturel agréables, tout en
préservant la sécurité et la santé des citoyens.

Les considérations environnementales apparaissent nettement dans les deuxième et troisième parties, à travers
les sous-orientations suivantes, de manière directe ou indirecte :
- préserver le cadre de vie agréable,
-

assurer les diverses fonctions urbaines et la fluidité de la circulation,

-

se doter d‟espaces suffisants pour répondre aux besoins,

-

déterminer l‟armature urbaine du territoire et les grandes lignes directrices du développement
de l‟urbanisation,

-

tendre vers un mode de développement plus économe et plus durable,

-

renforcer la fréquentation du dispositif de transports en communs et le développement de
modes complémentaires à la voiture individuelle.

Les considérations environnementales se retrouvent également dans d‟autres sous-orientations mais de manière
plus partielle ou secondaire sur des points tels que les transports en commun et les modes doux, la
consommation d‟espaces, l‟utilisation des ressources du territoire…
Par le biais de la démarche itérative d’évaluation environnementale, le PADD a été complété et amendé
pour tenir compte des remarques et recommandations.
Des prescriptions supplémentaires en matière d’environnement ont été intégrées au projet de SCOT.
5.

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE COMPENSER LES CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUIVI DE SON APPLICATION

Au total, une vingtaine de mesures trouve une traduction dans le Document d‟Orientations Générales (DOG)
du SCOT. Ces mesures font l‟objet d‟indicateurs permettant le suivi environnemental du SCOT.
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En réponse aux incidences négatives du PADD sur l‟environnement, des mesures sont envisagées pour réduire
et si possible compenser ces conséquences dommageables. Celles-ci visent à avoir une action directe sur les
sept grands types d‟incidences attendues du PADD sur l‟environnement. Ainsi ces mesures réduisent ou
compensent les incidences du PADD liées :
au cadre de vie et au « quotidien » des habitants,
à la consommation d‟espace naturel, au développement de l‟urbanisation et à l‟aspect paysager,
à l‟exposition aux risques,
aux pressions exercées sur les espèces et espaces naturels,
aux modes de transport « non doux »,
Elles sont également en faveur :
du développement et du fonctionnement des activités économiques (consommations et rejets),
de la réduction des consommations d‟énergie.

6.

ARTICULATION DU SCOT AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES AUXQUELS IL DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL
DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION
L‟article R122-2 du Code de l‟urbanisme évoque les 16 plans et programmes avec lesquels le SCOT doit être
compatible ou prendre en considération. Le SCOT de l‟agglomération de Limoges est concerné par les 13 plans
ou programmes existant sur le territoire, parmi les 16. Ces plans et programmes sont les suivants :
-

le Schéma multimodal de services collectifs de transports,
le Plan de Déplacements Urbains,
le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée,
le Schéma Directeur d‟Aménagement et de Gestion des Eaux,
le Schéma d‟Aménagement et de Gestion des Eaux,
le Plan Départemental d‟Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés,
le Plan Régional d‟Elimination des Déchets Industriels Spéciaux,
les plans nationaux d‟élimination de certains déchets spéciaux dangereux,
le Schéma départemental des carrières,
la Directive régionale d‟aménagement des forêts domaniales,
le Schéma régional d‟aménagement des forêts des collectivités,
le Schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées,
les programmes situés à l‟intérieur du périmètre d‟un site Natura 2000.

Le SCOT de l’agglomération de Limoges est compatible avec l’ensemble de ces plans ou programmes.
Au-delà de ces plans et programmes, d‟autres documents (plans, schémas, prescriptions…) peuvent être pris en
considération selon leur intérêt, leur importance et leur portée environnementale :
- le Grenelle de l‟Environnement,
- le Plan Départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics,
- des documents spécifiques d‟analyse et de préconisation dont :
 Les préconisations de l‟Atlas des Paysages (DIREN)
 Les préconisations architecturales du CAUE
 Le schéma de services collectifs de l‟énergie de la Région Limousin
 Le Plan Régional de la Qualité de l‟Air en Limousin
 Le SRADDT de la Région Limousin :
 Le Plan Climat de la Région Limousin (PCR) en cours de validation.

Résumé non technique

Le SCOT de l’agglomération de Limoges, pour être pertinent et durable, a pris en compte les objectifs de ces
documents.
L’ensemble des sous-orientations répondent totalement ou en partie à ces objectifs, sans valeur réglementaire,
notamment en matière de paysage, d’énergie, d’aménagement et de développement.
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LE VOCABULAIRE DU SCOT
Le Schéma de Cohérence Territoriale, se base sur des notions d‟urbanisme et utilise un vocabulaire largement
connu. La signification des mots et expressions employés peut prêter à interprétation et nécessite d‟être précisée
afin que ce vocabulaire soit partagé et renvoie à des notions compréhensibles par tous.
Le glossaire doit aider à comprendre le fonctionnement du territoire.
Accessibilité interne
Ensemble du dispositif d‟infrastructures routières et ferroviaires assurant les déplacements internes au territoire
Accessibilité externe
Ensemble du dispositif d‟infrastructures routières, ferroviaires et aériennes assurant les échanges avec les
territoires extérieurs
Agenda 21
Document ayant pour objectif de mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne le développement
durable à l'échelle d'un territoire
Armature urbaine
Organisation globale d‟une agglomération déterminant la place et le rôle de chaque entité :
- ville centre : Limoges
- petites villes : Nantiat, Ambazac, St Léonard de Noblat, Nexon
- communes périurbaines : Rilhac Rancon, Solignac, Le Vigen, Boisseuil,…
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 Limousin gère les Transports Express Régionaux (ferroviaires et routiers).
Bassin de vie
Ensemble des communes fonctionnant en lien étroit au quotidien, en termes d‟emplois, d‟enseignements, de
commerces, de loisirs. Correspond globalement à la définition INSEE de l‟aire urbaine. L‟aire urbaine de
Limoges couvre environ 80 communes. Son périmètre s‟étend largement vers l‟Ouest du département, au-delà
des limites de celui du SCOT de l‟agglomération de Limoges.
Bocage
Paysage agraire lié à l‟élevage caractérisé par la présence de parcelles de taille irrégulière, enclos par des haies
ou des rangées d‟arbres et où l‟habitat est dispersé (sous forme de hameaux)
Bourg / Centre Bourg
Ensemble urbain organisé autour d‟un noyau traditionnel initial comprenant ou ayant compris des équipements,
services, commerces de niveau communal. Il est caractérisé par son organisation urbaine : continuité du bâti,
structuration autour d‟un espace public.
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 vue d‟être bâties.
Corridors écologiques/biologiques
Espaces naturels qui assurent la connexion entre les zones d‟habitat des différentes espèces (zones de vallées,
haies vives…).
Décohabitation / Desserrement
Passage d‟une situation de cohabitation des générations à une séparation de domicile entre des parents âgés et
des enfants majeurs. La notion de décohabitation s‟est élargie pour tenir compte des divorces qui entraînent
également ce phénomène. La décohabitation influence directement le taux d‟occupation par logement qui est en
baisse constante pour atteindre en moyenne sur le territoire du SCOT 2,06 personnes/logement en 2006, avec
des écarts significatifs entre les communes de 2ème couronne (2,59 personnes/logement) et Limoges (1,86
personnes/logement).
Déchets ménagers
Déchets issus de l'activité quotidienne des ménages.
Démarche HQE (Haute Qualité environnementale)
Démarche visant à limiter les impacts d‟une opération de construction ou de réhabilitation sur l‟environnement
tout en assurant à l‟intérieur du bâtiment des conditions de vie saines et confortables.
Densification urbaine
Mode de développement de l‟urbanisation qui consiste à faire vivre davantage de population sur un même
espace.
Dents creuses
Espaces non bâtis bordés de constructions, occupés ou non par l‟activité agricole.
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 bandes, 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‟Economie résidentielle est l‟ensemble des activités d‟un territoire liées à la présence des
résidents et des touristes (commerces de détail, services aux particuliers).
Ecosystème
Association d'une communauté d'espèces vivantes et d'un environnement physique qui fournit l'eau, l'air et les
autres éléments dont elle a besoin pour vivre.
Enrésinement
Processus naturel ou artificiel par lequel, dans une forêt, les feuillus sont remplacés par des résineux.
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
Etablissement public associant des communes pour l'exercice de certaines de leurs compétences en commun. Il
existe quatre types d‟EPCI (communauté urbaine, communauté d‟agglomération, communauté de communes,
syndicat d‟agglomération nouvelle)
Equipement public
Bâtiment 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 de l‟agglomération 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, liées en général à un apport excessif de substances nutritives,
qui augmentent 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.
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Mitage
Développement de maisons d‟habitation isolées, dispersées dans l‟espace rural.
Mixité fonctionnelle
Mode d‟urbanisation recherchant sur un territoire délimité le développement combiné de plusieurs fonctions
(habitat, équipements, activités économiques, loisirs). Ex : la ZAC de l‟Hôtel de Ville à Limoges.
Mixité sociale
Notion générale qui prévoit que dans une zone géographique donnée des personnes issues de catégories
socioprofessionnelles différentes se côtoient. Appliquée à la politique du logement, cette notion consiste à avoir
une production de logements diversifiés (individuels, locatifs, sociaux…) sur un même territoire pour permettre
l‟accueil de différents types de population.
Modes doux
Modes de déplacement piétons, deux roues non motorisées.
Orientations d’aménagement
Les orientations d‟aménagement sont l‟une des pièces constitutives du dossier de Plan Local d‟Urbanisme (PLU).
Il s‟agit d‟une pièce facultative, qui expose la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.
Parc relais
Espace de stationnement destiné à inciter les automobilistes à déposer leur véhicule personnel puis à accéder
au centre ville en transports en commun. Plusieurs parcs relais ont été créés ces dernières années dans la
commune de Limoges (A. Briand, carrefour des Arcades, Saint Lazare…).
Périurbanisation
Processus d‟urbanisation continue à la périphérie des villes dans des territoires fortement marqués par la
présence de l‟agriculture.
Petit patrimoine
Eléments de patrimoine qui ne font pas l‟objet d‟un classement (lavoirs, croix, chapelles…).
Pôles de compétence
Principaux domaines de compétence développés sur Ester Technopole : Céramique Matériaux et traitement de
surface, 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
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Première couronne
Communes aux caractéristiques urbaines, qui disposent d‟équipements et de services et dont l‟habitat est
dense. Ce sont les communes de Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, Panazol.
Renouvellement urbain
Forme d'évolution de la ville. C'est une notion large qui désigne une action de reconstruction de la ville sur 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 Oeuvre Nette)
Correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction, après qu'ait été notamment
déduite la surface des combles et sous-sol non aménageables.
Site propre
Aménagement permettant à un mode de déplacement (notamment les transports en communs, les vélos…) de
circuler sur un espace qui lui est dédié.
Solde migratoire
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre
de personnes qui en sont sorties au cours 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.
SAU (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…).
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Trafic local
Le trafic local représente les déplacements internes au territoire (le point de départ et le point d‟arrivée se situant
à l‟intérieur du territoire).
Trafic de transit
Il représente l‟ensemble des déplacements qui ne font que traverser le territoire.
Transports en communs
Ensemble des modes de transports organisés par les pouvoirs publics et permettant le déplacement simultané
de plusieurs personnes (bus, train, cars départementaux).
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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Ces représentants ont participé à l‟ensemble de la procédure et ont contribué à l‟élaboration de l‟ensemble du
SCOT (Rapport de présentation, P.A.D.D., D.O.G.)

Elus membres du Syndicat depuis le 14 mai 2008
Communes
AMBAZAC
COMPREIGNAC
JANAILHAC
MEILHAC
MOISSANNES
NEXON
RAZES
ST-HILAIRE-LES-PLACES
ST-HILAIRE-BONNEVAL
ST-JEAN-LIGOURE
ST-LAURENT-LES-EGLISES
ST MAURICE-LES-BROUSSES
ST-PRIEST-TAURION

Titulaires

Suppléants

Elisabeth MACIEJOWSKI
Daniel BABULE
Jacques PLEINEVERT
Jean Louis GOUDIER
Roger DESBORDES
Rémi JANDAUD
Fabrice GERVILLE REACHE
Jacky COULAUD DUTHEIL
Louis PUYDENUS
Alain MARTHON
Didier MARCELLAUD
Georges BIRON
Yves FAUCHER
Bernard DUPIN

Jean Pierre LIER
Bernard SIMBELIE
Xavier PELISSON
Bernard SEGUIN
Albert BOROCZFI
Jean Louis BREGAINT
Daniel FAUCHER
Jean-Marc LEGAY
Lucette DEBORD
Christian LATOUILLE
Aurélien POURCHET
Marc AGARD
Georges DARGENTOLLE
Guy CHAUPRADE

Limoges Métropole
AUREIL
BOISSEUIL
BONNAC-LA-COTE
CONDAT-SURVIENNE
EYJEAUX
FEYTIAT
ISLE
LE PALAIS-SUR-VIENNE
LE VIGEN
LIMOGES
PANAZOL
PEYRILHAC
RILHAC-RANCON
SAINT-GENCE
ST-JUST-LE-MARTEL
SOLIGNAC
VEYRAC

Florent ALVAREZ (Rilhac Rancon)
Loïc ARTIAGA (Rilhac Rancon)
Yvette AUBISSE (Solignac)
Jean Jacques BELEZY (Limoges)
Pierre AUZEMERY (Isle)
Jean Louis BLANCHETON (Eyjeaux)
Francis BARRET(Limoges)
Marie-Noelle BOBIN (Condat sur
Gilles BEGOUT (Isle)
Vienne)
Marie-Pierre BERRY (Limoges)
Marie-Claude BODEN (Feytiat)
Jean Yves BOURNAZEAUD (Feytiat)
Francis BOLUDA (Panazol)
Isabelle BRIQUET (Le Palais sur Vienne) Jean Claude BRUN (Bonnac la Cote)
Claude BRUNAUD (Bonnac la Côte)
Martial BRUNIE ( Le Palais sur Vienne)
Daniel CHANTEREAU (Condat sur Vienne)
Pierre CHARDON (Rilhac Rancon)
jusqu‟en 2010
Pierre Louis CHRETIEN ( Aureil)
Jean DANIEL(Limoges)
Cyril COGNERAS (Limoges)
Alain DELHOUME (St Gence)
Eric DAURIAC (Isle)
Bernard EBENSTEIN (Limoges)
Bernard DENIS (Veyrac)
Daniel FOURGNAUD (Panazol)
Christine DESMAISONS (Le Palais sur
Bernard FOURNIAUD (Feytiat)
Vienne)
Bruno GENEST (Condat sur Vienne) A
Marie-Eve EYROLLES (Limoges)
partir de 2010
Martin FORST (Limoges)
Martine GONTIER (Panazol)
Hugues FOUBERT (Limoges)
Roland IZARD (Rilhac Rancon)
Armand LAPLAUD (Le Vigen)
Jeanne-Marie LEYBROS (Le Vigen)
Joël GARESTIER (St Just le Martel)
Nancette MAZIERE (Veyrac)
Serge LACOMBE (Condat sur Vienne)
Michel MORICHON (Condat sur Vienne)
Robert LAFITTE (Solignac)
Henri PARSY (Panazol)
Marie LAPLACE (Isle)
Gérard PICHERIT (Eyjeaux)
Jean Paul MARIAUD (St Gence)
Yves PUHARRE (Le Palais sur Vienne)
Jean Pierre MOREAU (Feytiat)
Didier RATEAU (Peyrilhac)
Philippe REILHAC (Limoges)
Alain RODET (Limoges)
Sandrine ROTZLER (Limoges)
Henri SOUFFRON (Limoges)
Mireille TESSIER (Rilhac Rancon)
Jacques TROUVAT (Boisseuil)
Jean Michel YSERD (Boisseuil)
Gérard VANDENBROUCKE (St Just le
Martel)
Bernard VAREILLE (Limoges)
Laurent VIAROUGE (Aureil)
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Aurence & Glane-Développement
BREUILAUFA
CHAMBORET
CHAPTELAT
COUZEIX
LE BUIS
NANTIAT
NIEUL
ST-JOUVENT
THOURON
VAULRY

Stéphane CAMBOU (Chaptelat)
Michel DAVID (Couzeix)
Jean DESVIGNES (Nantiat)
Jean Jacques DUPRAT (Chamborêt)
Jean Jacques FAUCHER (St Jouvent)
Jean Marc GABOUTY (Couzeix)
Jean Jacques GENDILLOU (Thouron)
Bernard LACHAUD (Le Buis)
Franck MAITRE (Breuilaufa)
Claude REBEYROTTE (Nieul)
Jean Claude VIRONDEAU (Vaulry)

Brigitte ARNAUDEAU (Thouron)
Romain BATISSOU (St Jouvent)
Jean Pierre BOURDET (Chamborêt)
Jean Claude MAUMY ( Nantiat)
Philippe PECHER (Couzeix)
Jean Claude THOMAS (Le Buis)
Gilles TOULZA (Couzeix)

Roger DESROCHES (La Geneytouse)
Bernard DUMONT (Eybouleuf)
Jean Pierre ESTRADE (St Martin T.)
Dominique GILLES (La Geneytouse)
Pierre LANGLADE (Champnétery)
Henri PALA (Le Chatenet en Dognon)
Bernard POUSSIN (St Denis des Murs)
Christine RIFFAUD (St Léonard)
Martine TANDEAU DE MARSAC (Royères)
Philippe VAN ROOIJ (St Léonard)

Catherine CELESTIN (St Martin
Terressus)
Patrick DESCHARLES (St Léonard)
Dominique DUNAUD (Royères)
Véronique KAAK (Champnétery)
Alexandre MAZIN (St Léonard)
Michèle MONDIT (St Denis)
Laurence SAGE (Le Chatenet)
Jean Pierre MORLON (Sauviat)
Monique REIX BUSSY (Sauviat)
Sébastien VINCENT (Eybouleuf)

Noblat
CHAMPNETERY
EYBOULEUF
LA GENEYTOUSE
LE CHATENET EN DOGNON
ROYERES
ST DENIS DES MURS
ST LEONARD DE NOBLAT
ST MARTIN TERRESSUS
SAUVIAT SUR VIGE

Elus membre du Syndicat de 2004 à 2008
Communes

Titulaires

Suppléants

AMBAZAC

Elisabeth MACIEJOWSKI
Raymond MARQUET

Bernard VERGONZANNE
Bernard SIMBELIE

COMPREIGNAC

Jacques PLEINEVERT

Xavier PELISSON

JANAILHAC
MEILHAC
MOISSANNES
NEXON
RAZES
ST-HILAIRE-LES-PLACES
ST-HILAIRE-BONNEVAL

Jean-Louis GOUDIER
Roger DESBORDES
Rémi JANDAUD
Liliane JAMIN
Jacky COULAUD-DUTHEIL
William COLAS
Philippe SENEQUE

Bernard SEGUIN
Michel BRAUD
Bernard MITOUT
Paul LACORE
Daniel PERRIER
Jean-Bernard ROUSSEAU
Valérie BERLEMONT

ST-JEAN-LIGOURE

Michèle GUALDE

Jean-Christophe FAURE

ST-LAURENT-LES-EGLISES
ST MAURICE-LES-BROUSSES
ST-PRIEST-TAURION

Georges BIRON
Georges DARGENTOLLE
Bernard DUPIN

Jean DELAGE
Yves FAUCHER
Jean-Maurice MOUSNIER

Bernard ANACLET (Isle)
Francis BARRET (Limoges)
Aline BIARDEAUD (Limoges)
Francis BOLUDA (Panazol)
Isabelle BRIQUET (Le Palais sur Vienne)
Claude BRUNAUD (Bonnac la Côte)
Jean-Claude CHARNEAU (Peyrilhac)
Daniel DEMARTY (Aureil)
Alain DEVAUD (Solignac)
Bernard EBENSTEIN (Limoges)
Marcel FAUCHER (Isle)
Bernard FOURNIAUD (Feytiat)
Bruno GENEST (Condat sur Vienne)

Jean-Pierre ARNAUD(Solignac)
Françoise BLANCHARD ROGERIE
(Isle)
Claude BOURDEAU (Limoges)
J. Yves BOURNAZEAUD (Feytiat)
Jean-Claude BRUN(Bonnac la Côte)
Jean-Claude CHANCONIE (Le Vigen)
Thierry DELMAS (Aureil)
Bernard DENIS (Veyrac)
J. Jacques DUBOUCHAUD (Limoges)
Martin FORST (Limoges)
Joël GARESTIER (St Just le Martel)
Martine INSELIN (Condat sur Vienne)

Limoges Métropole
AUREIL
BOISSEUIL
BONNAC-LA-COTE
CONDAT-SURVIENNE
EYJEAUX
FEYTIAT
ISLE
LE PALAIS-SUR-VIENNE
LE VIGEN
LIMOGES
PANAZOL
PEYRILHAC
RILHAC-RANCON
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SAINT-GENCE
ST-JUST-LE-MARTEL
SOLIGNAC
VEYRAC

Roland IZARD (Rilhac Rancon)
Michel-Christophe KIENER (Limoges)
Denis LIMOUSIN (Le Palais sur Vienne)
Béatrice MARTINEAU (Limoges)
Nancette MAZIERE (Veyrac)
Roger MERIGAUD (St Gence)
Colette MILLERE (Condat sur Vienne)
Jean-Louis NOUHAUD (Boisseuil)
Henri PARSY (Panazol)
Michel PEYMIRAT (Le Vigen)
Gérard PICHERIT (Eyjeaux)
Alain RODET (Limoges)
Dominique SAUVIAT (Rilhac Rancon)
Henri SOUFFRON (Limoges)
Jacques TAURISSON (Feytiat)
Gérard VANDENBROUCKE (St Just le
Martel)

Gabrielle LALIGNE (Rilhac Rancon)
Jean-Paul LAMOUR (Limoges)
Dominique LANARDE (Panazol)
Jacqueline LAQUILLE (Le Palais sur
Vienne)
Maryse LENCROZ (Boisseuil)
Gilbert LENOBLE (Eyjeaux)
Jocelyne NANEIX (Panazol)
Jacqueline PAJOU (Rilhac Rancon)
Fabienne PICAT (Limoges)
Danièle PORCHER (Peyrilhac)
Yves PUHARRE (Le Palais sur Vienne)
Philippe REILHAC (Limoges)
Jacques REYS (Isle)
Sandrine ROTZLER (Limoges)
Gilbert ROUSSEAU Feytiat)
Serge ROUX (St Gence)
Frédéric SENAMAUD (Condat sur
Vienne)

Stéphane CAMBOU (Chaptelat)
Michel DAVID (Couzeix)
Jean DESVIGNES (Nantiat)
Jean-Jacques DUPRAT (Chamborêt)
Jean-Jacques FAUCHER (St Jouvent)
Jean-Marc GABOUTY (Couzeix)
Bernard LACHAUD (Le Buis)
Claude REBEYROTTE (Nieul)
Marcel TURBIAN (Thouron)

Jacques FIACRE (Nieul)
Jean-Jacques GENDILLOU (Thouron)
Jean-Pierre GRANET (Chaptelat)
Laurent LACROIX (Chamborêt
Jean-Claude MAUMY (Nantiat)
Philippe PECHER (Couzeix)
Claude ROUX (Couzeix)
Jean-Claude SOLIS (St Jouvent)
Jean-Claude THOMAS (Le Buis)

Jean-Claude BASSET (Champnetery)
Laurent BOURDEIX (Sauviat)
Bernard DUMONT (Eybouleuf)
Jean-Pierre ESTRADE (St Martin-T)
Christian GERARD (Eybouleuf)
Dominique GILLES (La Geneytouse)
Christine RIFFAUD (St Léonard)
Philippe STEYAERT (St Martin)
Martine TANDEAU de Marsac (Royères)
Philippe VAN ROOIJ (St Léonard)

Eric BARTHELOT (St Léonard)
André BAURIE (St Léonard)
Roger CLEDAT (Le Châtenet)
Arlette DEMAR(Champnetery)
Patrick DESCHARLES (St Léo)
M. Dominique DUNAUD (Royères)
Jocelyne PERDRIAU (Royères)
Bernard POUSSIN (St-Denis)
Charles SAMSON(Champnetery)
Guy TOUZET (St-Denis)

Aurence & Glane-Développement
CHAMBORET
CHAPTELAT
COUZEIX
LE BUIS
NANTIAT
NIEUL
ST-JOUVENT
THOURON

Noblat
CHAMPNETERY
EYBOULEUF
LA GENEYTOUSE
LE CHATENET EN DOGNON
ROYERES
ST-DENIS DES MURS
ST-LEONARD-DE-NOBLAT
ST-MARTIN-TERRESSUS
SAUVIAT-SUR-VIGE

Elus consultés non membres du Syndicat
M. LEBLOIS - Maire de la Geneytouse
M. DUFOUR – Maire de Sauviat sur Vige
M. MALLEFOND – Adjoint au Maire d‟Eyjeaux
M. VALADAS – Maire de Châtenet en Dognon
Mme CHEVALIER – Adjointe au Maire de Limoges
M. DELAGE – Maire de Panazol 
M. CAULLET – Maire de Peyrilhac 
M. PERIGORD – Adjoint au Maire de Feytiat 
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Communes et EPCI

Communauté d‟Agglomération Limoges
Métropole
- M. Boulège - Directeur des Transports
- M. Brouard – Direction Pôle Espace Public Responsable du service Aménagement
Déplacements
- M. Ceaux – Directeur Pôle Espace Public
- M. Desfarges - Direction Aménagement –
Déplacements – Grands Projets
- M. Dom – Service Espaces Naturels
- M. Dupont - Direction des Transports
- M. Fuentes- Directeur Général des Services
(depuis 2009)
- M. Fureix - Direction Développement
Economique
- M. Gouban – Direction Information
Géographique Proximité et Qualité
- M. Jalouneix – Secrétariat Général
- Mme. Jardri – Responsable Service
Communication
- M. Lecrom – Direction de l‟Assainissement et
des Espaces Naturels
- Mme Lemaçon - Développement Touristique
- M. Martin – Directeur Général en charge du
Développement et de la Cohérence Territoriale
- Mme Martin Cueille – Directrice du
Développement Economique
- M. Massacret – Directeur Général des
Services (jusqu‟en 2009)
- M. Mazeau – Directeur de la Propreté
- M. Poumarat – Directeur Service Information
Géographique Proximité et Qualité
- M. Raynaud – Direction Générale des
Services – Aménagement de l‟Espace, grands
équipements, mission SCOT
- M. Rol Milaguet - Direction Pôle Espace
Public
- Mme Roux – Cellule Juridique Secrétariat
Général
- M. Ruaud – Direction Transports
- Mme Viguié – Directrice du Secrétariat
Général
- M. Watteeuw – Direction Développement
Economique

Ville de Limoges
- Mme Baujard – Musée des Beaux Arts
- M. Bertin – Service à la Population,
prévention et Sécurité
- M. Caessteker – Directeur adjoint Centres
Culturels Municipaux de Limoges
- M. Cardona – Directeur adjoint service des
Sports
- Mme. Chazelas - Direction Urbanisme et
Domaine Public
- M. Filhoulaud - Direction Urbanisme et
Domaine Public
- M. Fourgnaud – Secrétariat Général Ville de
Limoges
- M. Fraisseix – Direction des Affaires
Juridiques
- Mme Hilaire – Direction Action Culturelle
- M. Jouanin – Directeur de la vie scolaire,
éducation et loisirs
- M. Lacouche – Directeur Service des Sports
- M. Martin – Directeur Général des Services
- M. Mathieu – Direction Urbanisme et
Domaine Public
- M. Pain – Directeur Urbanisme et Domaine
Public
- Mme Pouget – Service Commerce et
artisanat
- M. Stéfanini – Direction Urbanisme et
Domaine Public

Autres communes et EPCI
- M. Bernardin – D.G.S. Communauté de
communes Mont d‟Ambazac Val du Taurion
- M. Dennaud – D.G.S. Communauté de
Communes de Noblat
- M. Martinaud – Communauté de communes
Aurence Glane Développement
M. Pascaud – D.G.S.T.Commune de Feytiat
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Services de l’Etat
- M. Baena – DRIRE Limousin
-M. Belili – SGAR Limousin
- Mme Bernard – DDT Haute Vienne
- Mme Blazy – DDE Haute Vienne
- Mr Bourion – Directeur Régional de
l‟Equipement Limousin
- M. Buge – DRE Limousin
- Mme Catalifaud-Ricouart – DDAF
- M. Charles – Adjoint au Chef de Projet –
Responsable d‟opération DREAL
- Mme Chatandeau – Préfecture de la Haute
Vienne
- M. Chaumont – Responsable ADL DRE
Limousin
- M. Chauvet – DIREN Limousin
- M. Chevalier – DDE 87 – Service Urbanisme
et Habitat/Urbanisme et Environnement
- M. Cossoul – DREAL Limousin
- M. Deliancourt – DDE Haute Vienne
- Mme Dubourg – DIREN Limousin
- M. Emery - DREAL Limousin
- Mme Fabioux – DRAC
- Mme Gaboriaud – DRIRE Limousin
- Mme Gadilhe – DREAL Limousin
- M. Gaillard – DRE Limousin
- Mme Gaillard – DREAL Limousin
- M. Galmot – DREAL Limousin
- Mme Gangler-Haddad – DDT Haute Vienne
- M. Gazeau – DREAL Limousin
- M. Guillon – DRE Limousin

- Mme Henique – Inspecteur du Cadastre DGI
- M. Jaouen – DDASS 87
- M. Josse – DRE Limousin
- M. Joubert – Préfecture de la Haute Vienne
- Mme Lapouge – Préfecture de la Haute
Vienne
- M. Lauranson – DDAF Haute Vienne
- M. Lavaud – DIREN Limousin
- M. Maud – Directeur de la DREAL Limousin
- M. Mistri – DREAL – Unité Transport et
Déplacements
- M. Narbonne – DDASS 87
- M. Pages – DREAL – Chef de l‟Unité
Observation, Statitstiques et Evaluation
- M. Pauniat – DRE Limousin
- M. Péturaud – Directeur Délégué de
l‟Equipement Haute Vienne
- M. Peurot - DRAC
- M. Pinel – DRE Limousin
- M. Pradignac – DDSV
- M. Prévoteaux – Préfecture de la Haute
Vienne
- M. Poupelloz – Directeur de la DIREN
Limousin
- Mr Roch – Secrétaire Général de la
Préfecture de la Haute Vienne
- M. Vrignaud – DRE Haute Vienne

Conseil Régional du Limousin
- M. Denanot – Président du Conseil Régional
du Limousin
- Mme Audouin – Service Agriculture et Forêt
- M. Barlogis – Directeur Général Adjoint
- M. Chaminade - Service Agriculture et Forêt
- Mme Colette – Directrice Service
aménagement durable des territoires
- M. Coste – Cabinet
- M. Coutant – Directeur Service
environnement et cadre de vie
- Mme Dassonville - Service transports et
déplacements
- Mme Denat - Service accueil et territoires
- M. Edouard - Cabinet
- M. Fossati - Chef du service sports et loisirs
- M. Gangler – Directeur service transports et
déplacements

- Mme Herlidou – Service Développement
économique
- M. Jarry - Service transports et déplacements
- M. Jomier - Délégation Etudes Prospective
Evaluation
- M. Kravetz – Service Transports et
Déplacements
- M. Lathiere – Service accueil et territoires
- M. Leclere - Service Agriculture et Forêt
- Mme Martin - Délégation Etudes Prospective
Evaluation
- Mme Ménadie - Service Agriculture et Forêt
- M. Nouailles – Directeur Général Adjoint
- Mme Pelletier - Service transports et
déplacements
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Conseil Général de la Haute Vienne
- Mme Pérol-Dumont – Présidente du Conseil
Général de la Haute Vienne
- Mme Boirel - Service aménagement rural et
environnement
- M. Bos – Service des transports
- Mme Dajani - Service aménagement rural et
environnement
- Mme Delpi – Mission Coordination et Action
Territoriale
- Mme Deschamps - Service aménagement
rural et environnement
- M. Dexet – Maison du département
- Mme Gasmand – Pôle personnes âgées –
personnes handicapées
- Mme Texier-Ivancic - Service aménagement
rural et environnement

- M. Lafont – Service économie et emploi
- M. Laverne – Service des routes
- M. Legay – Service assainissement-eau
- M. Longis – Service économie et emploi
- M. Mahaut – Directeur General Adjoint
- Mme Paillet – Assistance technique au
PDIPR SIG
- M. Pasquier – Service aménagement rural et
environnement
- M. Perrachon – Mission Agenda 21
- Mme Piatte - Service culture sports loisirs
- Mme de Repentigny – Service culture sports
loisirs

Chambres consulaires
- Mme Bouju – Bécherel – CCI Limoges et
Haute Vienne
- Mme Chadeau – CCI Limoges et Haute
Vienne
- M. Collombier – CCI Limoges et Haute
Vienne
- M. Fayette – CCI Limoges et Haute Vienne
- M. Limousin – Président CCI Limoges et
Haute Vienne
- Mme Malabou – CCI Limoges et Haute
Vienne
- M. Martins – CCI Limoges et Haute Vienne
- Mme Rata-Issadjy – CCI Limoges et Haute
Vienne
- M. Vétillart – Secrétaire Général CCI Limoges
et Haute Vienne
- M. Chibois – Chambre des métiers de la
Haute Vienne
- M. Gourinet – Chambre des Métiers de la
Haute Vienne

- Mme Requeut – Chambre Régionale des
Métiers du limousin
- M. Rocher – Secrétaire Général Chambre des
Métiers de la Haute Vienne
- M. Bouzonie - Chambre d‟Agriculture de la
Haute Vienne
- Mme Boyard - Chambre d‟Agriculture de la
Haute Vienne
- M. Courbe – Chambre d‟Agriculture de la
Haute Vienne
- M. Goupy – Président Chambre d‟Agriculture
de la Haute Vienne
- M. Strasfogel – Directeur Chambre
d‟Agriculture de la Haute Vienne
- Mme Vigouroux – Chambre d‟Agriculture de
la Haute Vienne
- M. Villégier - Chambre d‟Agriculture de la
Haute Vienne
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Autres structures et associations
- M. Alcover – Pôle de Lanaud
- Mme Allemand - Agence immobilière St
Léonard Immobilier
- M. Angleraud – Secrétaire Général de
Limousin Expansion
- M. Auvinet – SAFER Marche Limousin
- M. Bailly – ALDER
- Mme Barreau - Assistante touristique Pays
Monts et Barrages et Sud haute vienne
- Mme Bassard – Conseil Economique et
Social de la Région Limousin
- M. Baudry – DRDJS
- M. Bec – CNASEA
- M. Besse – Comité Régional du Tourisme
Limousin
- M. Bonnaure – ODHAC
- M. Bordey - GABLIM
- M. Bourgeois – SDIS 87
- M. Bouchu – STCL
- M. Branca - CRPF Limousin
- M. Brizard – Syndicat d‟aménagement du
bassin de la Vienne Moyenne
- M. Brun – SAFER Marche Limousin
- M. Caniaux – Président d‟ALTRO
- M. Carlinieri – Rectorat académie de Limoges
- Mme Chabrol – SYDED 87
- M. Chabrol - Conservatoire botanique du
Massif Central
- Mme Cherbeix – Comité Régional handisport
du Limousin
- M. Collins – Pôle de compétitivité Pôle
Européen de la Céramique
- M. Corand – Fédération National de
Cyclotourisme 87
- M. Couturier – CHRU
- M. Darmet – SDIS 87
- M. David – Fédération de la Pêche 87
- Mme Debayle – ADEME
- M. Debra – CREPS Limousin
- M. Delagrandanne – Président Conseil
Economique et Social de la Région Limousin
- M. Delau – Directeur Limousin Expansion
- M. Delhiat – Pôle Régional des Arts du Cirque
- Mme Depret-Bixio - Centre Culturel de
Rencontre de la Borie
- M. Drobenko – Université de Limoges
- M. Dubrasquet – Cheops 87
- - M. Durivaud - Directeur de l‟agence
immobilière Durivaud Limoges
- Mme Dutheil Dome – INSEE Limousin
- M. Emery – SAFER Marche Limousin
- M. Feuillade – LIMAIR
- M. Forte – Président Limoges CSP
- M. Friedman – Cinéma les Ecrans
- Mme Fruchon – SNCF
- Mme Fumet - l‟Union Départementale des
OTSI de la Haute Vienne

- M. Gabouty – Hippodrome de Texonieras
- M. Gardelle – Directeur SELI
- M. Gatet – Sources et Rivières du Limousin
- M. Gimenez – Réseaux Ferrés de France
- M. Gouguet – Sources et Rivières du
Limousin
- Mme Pouget – Association Golf en Limousin
- M. Kiener – Président de l‟association
Limousine pour la Promotion de la musique
baroque
- M. Labidoire – CREN Limousin
- M. Lacorre – ONF
- M. Lacotte – Agence Immobilière Couzeix
- M. Lacroix – Comité Départemental du
Tourisme de la Haute-Vienne
- M. Laleu – Agence Régionale de
l‟Hospitalisation du Limousin
- M. Landrieu – Zénith de Limoges Métropole
- Mme Larcher – Office du Tourisme de
Limoges
- M. Lartigaut – Aéroport Limoges Bellegarde
- Mme Laucournet – Union Départementale
des Associations Familiales
- Mme Lavaud – INSEE Limousin
- M. Lavaud – Sources et Rivières du Limousin
- M. Lebat – Agence de l‟eau Loire Bretagne
- M. Legorce – Bibliothèque Francophone
Multimédia de Limoges
- M. Lelièvre – Société Legrand
- M. Ligonnière - Comité Départemental du
Tourisme de la Haute-Vienne
- M. Loriot – Directeur de l‟Etablissement Public
du Bassin de la Vienne
- M. Loustaud – Directeur Parc des Expositions
de Limoges
- M. Lucenet – Rectorat académie de Limoges
- M. Macquet – Délégué ESTER Technopôle
- Mme Massaloux – ANPE
- M. Ménard – Limousin Nature Environnement
- Mme Meslin-Perrier – Musée Adrien
Dubouché
- Mme Micquel – ADEME
- M. Montagne – Fédération Nationale des
Transports de Voyageurs
- M. Papaiconomou – La Cité des Métiers
-M. Paris - Assistant touristique Pays de
l‟Occitane et des monts d‟Ambazac
- M. Picat – Fédération Nationale des Parents
d‟Elèves
- Mme Renard-Laval – Parc Naturel Régional
Limousin Périgord
- M. Renaudie – Directeur d‟Habitat Service
- M. Rival – Directeur Gîtes de France Haute
Vienne
- M. Rose – C.A.F. de la Haute Vienne
- M. Rouzier – Espace Noriac
- Mme Schimtgen – Syndicat d‟électrification 87
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- Mme Tandeau de Marsac – Vice-présidente
Association Moulin du Got
- M. Tellier – Directeur Aéroport de Limoges
- Mme Ternicien d‟Ouville – Agence
Immobilière STIA Nexon
- Mme Tricard – Scanner du Limousin
- M. Trouville – Directeur OPH Limoges
Métropole
- M. Valiere - Syndicat intercommunal
d‟aménagement du bassin de la Briance
- M. Villemin – Complexe Universitaire de la
Borie
- M. Vincent – Pôle de compétitivité Elopsys
- M. Vivien – Bowling Club du Limousin
- M. Weil – Directeur SAFER Marche Limousin
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