SCOT de l’Agglomération de Limoges- Diagnostic développement économique –Document provisoire

0

PREAMBULE

Le diagnostic du SCOT, en référence à l’article L122-1 du code de l’urbanisme, est établi au regard :
•
•

Des prévisions économiques et démographiques
Des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services

Le diagnostic développement économique à l’instar des autres thématiques doit privilégier une approche
transversale et chercher à établir des liens entre les différents enjeux. Il ne doit pas être statique en
n’étant qu’un état des lieux à un moment précis et favorisera une approche dynamique en repérant les
difficultés, les évolutions, les besoins, les opportunités, les menaces. Les éléments qualitatifs et quantitatifs
qui caractérisent le territoire doivent respecter un certain équilibre et contribueront à la définition des
enjeux, bases de la rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et du
Document d’Orientation Général (DOG)
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PARTIE 1 : UNE ATTRACTIVITE A
CONFORTER DE LA CAPITALE
REGIONALE

SOMMAIRE

1 Limoges, une capitale régionale attractive
2 Un rayonnement favorisé par une politique offensive et
l’implantation d’infrastructures structurantes
3 Le rayonnement de la capitale régionale souffre d’une image
encore peu dynamique
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Remarque méthodologique préalable :
•

Cette première partie s’attache à la fois à présenter le fonctionnement et la dynamique interne de
l’agglomération et également à repositionner le territoire dans un contexte plus large (national et
européen)
Le territoire « politique » du SIEPAL n’apparaît pas assez pertinent pour mener ces premières analyses
globales et générales. Il convient
d’élargir le périmètre du SIEPAL afin
de prendre en compte l’ensemble
des territoires soumis au quotidien à
l’influence
de
Limoges.
En
conséquence cette première partie
se basera sur deux périmètres
complémentaires :
- Un

périmètre
de
comparaison : l’aire urbaine
de Limoges (définie par INSEE,
voir carte)). Au nombre de 354 à
l’échelle nationale, les périmètres
des aires urbaines sont la base de
la plupart des études permettant
de comparer les métropoles entre
elles.

- Un périmètre d’analyse infra

territorial. En effet l’aire urbaine
de Limoges ne comporte pas un
certain nombre de communes du
SIEPAL (St Léonard de Noblat,
Nantiat, Champnetry, Moissannes,
Sauviat sur Vige, Le Chatenet en
Dognon).
Il
est
cependant
indispensable de les inclure dans
l’analyse. C’est pourquoi un autre
territoire regroupant à la fois le
SIEPAL et l’aire urbaine a été
défini dans le cadre spécifique de
cette étude et sera dénommé :
« bassin de vie de Limoges »
(voir carte)
•

L’aire urbaine en tant que cadre de l’ensemble des études réalisées sera utilisée quand l’objectif sera
de repositionner Limoges dans un contexte plus large (national et européen).

•

Le bassin de vie de Limoges sera utilisé quand l’objectif sera de faire des analyses internes au
territoire et de décrypter son fonctionnement propre. Ex : Quelles sont les communes les plus
dynamiques démographiquement ? Quelles sont celles qui envoient le plus d’actifs sur Limoges ?...
o

Au sein de ce dernier périmètre, un certain nombre de villes (Ambazac, St Léonard)
et de bourgs (Pierre Buffière, Nexon, Nantiat, Oradour/Glane, Magnac Bourg)
jouent un rôle de pôle secondaire et rayonnent généralement sur un bassin de
quelques communes périphériques. Cette notion de « pôles secondaires » sera
également utilisée dans l’analyse du territoire et leur rôle économique sera mis en
avant.
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1-

Limoges, une capitale régionale attractive

1.1. Le bassin de vie de la capitale régionale bénéficie d'une
attractivité démographique

1.1.1. Données de cadrage : une aire urbaine de taille modeste à l’échelle nationale et
européenne, mais essentielle à l’échelle régionale

Remarque : En l’absence de données complètes plus récentes, la comparaison de l’aire urbaine de Limoges
au niveau national et européen ne peut s’effectuer que sur le dernier recensement complet de l’INSEE de
1999. Ces données sont donc relativement anciennes et ne prennent pas en compte les évolutions récentes,
que nous mettons en avant dans la suite de l’analyse. Elles permettent cependant de resituer l’aire urbaine
de Limoges dans un contexte plus large.

•

L’aire urbaine de Limoges comptait 248.000 habitants en 1999. Au niveau européen, elle faisait
figure de capitale régionale de petite taille et elle se situait au 36ème rang national en terme de
démographie. Au niveau national, la taille de
l’aire urbaine de Limoges est donc davantage
comparable avec des aires qui ne sont pas des
capitales régionales.

•

La carte ci-contre fait également apparaître la
carence d’aires urbaines d’envergure dans le
centre de la France.

•

Néanmoins Limoges représentait une aire
urbaine importante au regard de ces voisines
géographiques :
o Par rapport aux capitales régionales
voisines, l’aire urbaine de Clermont
Ferrand était plus importante avec
410 000 habitants, mais celle de
Poitiers n’en comptait que 209.000.
o Au niveau régional, la hiérarchie
urbaine
est
très
fortement
marquée, la seconde aire urbaine
(Brive) ne comptait que 90 000
habitants.

Rang
36
18
42
88

Aires urbaines
LIMOGES
CLERMOND FERRAND
POITIERS
BRIVE LA GAILLARDE

Population en 1999
248 000
410 000
209 000
89 000
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1.1.2. Un accroissement de population qui s’accélère depuis 1999 et bénéficie à
l’ensemble du bassin de vie de Limoges

•

A l’échelle de l’aire urbaine de Limoges, la population a augmenté entre 90 et 99 pour atteindre
248.000 habitants soit une hausse de 2,5%. Le bassin de vie de Limoges élargi (comme défini
précédemment) comptait quant à lui plus de 256 000 habitants.

•

La période 1999-2006 est marquée par une accélération de la croissance démographique, signe
d’une attractivité grandissante :
o

Le Limousin compte au 1er Janvier 2006 plus de 725 000 habitants soit un gain d’environ 15
000 habitants depuis 1999. La progression est de 0,3% par an, situation inédite depuis plus
d’un siècle.

o

Le solde migratoire en forte hausse (+4.000 habitants/an), combiné à la réduction du déficit
naturel, explique ce retournement de situation.

o

L’aire urbaine de Limoges apparaît comme le territoire régional le plus dynamique
démographiquement, avec un gain (sur la période restreinte 1999 -2004) estimé par l’INSEE
à 9.000 habitants (évolution similaire à la période 1975 – 1982), soit une population
d’environ 257.000 habitants en 2004.

•

A l’inverse des périodes précédentes, ce regain démographique bénéficie à l’ensemble du
territoire. C’est notamment le cas de la partie Est (St Denis des Murs, Eybouleuf, Champnétery,
Royères, La Geneytouse), qui gagne aujourd’hui de la population alors qu’elle faisait figure d’espace en
déclin en 1999.

•

Une étude prospective de l’INSEE1 évalue la population de l’aire urbaine de Limoges en 2030 à un peu
moins de 289.000 habitants, soit un gain de plus de 12%. Ce sont principalement des gains
migratoires qui contribueraient à cette croissance.

•

Cette étude permet également
une
comparaison
de
l’évolution de la capitale
régionale par rapport aux
capitales
régionales
voisines (Poitiers et Clermont
Ferrand). Elle permet ainsi de
mettre en avant la dynamique
récente de l’aire urbaine de
Limoges au regard de ses
voisines : celle-ci était moins
dynamique
démographiquement que les
deux
autres
depuis
les
quarante dernières années. Or
selon les projections réalisées
par l’INSEE, cette tendance devrait évoluer dans les décennies à venir :
o
o

1

Limoges serait plus dynamique démographiquement que Clermont Ferrand, qui ne gagnerait
que 8% d’habitants supplémentaires.
L’aire urbaine de Poitiers connaîtrait un essor très conséquent, avec un accroissement de
population de 30% : si l’aire urbaine de Poitiers suit cette évolution, en 2030, elle sera de
taille comparable à celle de Limoges.

Aire Urbaine de Limoges « diagnostic socio-économique » INSEE Juin 2007
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Limoges, et le Limousin de manière générale, ont longtemps souffert d’une faible
dynamique démographique et d’une attractivité limitée pour l’accueil de population. Les
politiques d’accueil en place, le développement des services à la personne,… ont permis
de mettre fin à cette tendance et d’asseoir Limoges comme une capitale attractive.
Cette attractivité démographique constitue un atout économique important :
- Il permet aux entreprises de disposer de main d’œuvre
- Dans un contexte de globalisation de l’économie et de délocalisation de nombre
d’entreprises industrielles mais aussi de services, l’économie résidentielle,
directement liée aux habitants et aux usagers d’un territoire (touristes,
étudiants,…) offre un gisement de développement considérable qui doit être
valorisé.

Enjeux :
-

Poursuivre les politiques d’accueil qui favorisent l’implantation de nouveaux
habitants sur le territoire.
Tirer parti économiquement de cette croissance démographique.

1.1.3. D’autres dynamiques viennent conforter l’accroissement démographique

1.1.3.1. Une dynamique étudiante qui constitue l’une des composantes de l’économie résidentielle,
avec environ 18 000 consommateurs potentiels supplémentaires.
•

Une ville étudiante qui gagne en attractivité, mais dont la taille reste limitée : L’académie de
Limoges (tous sites confondus : Limoges, Brive…) compte plus de 22 000 étudiants en 2005-2006,
dont 2/3 à l’Université et 1/3 dans d’autres formations (BTS, IUFM, écoles paramédicales et sociales,
école d’ingénieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles…). Différents phénomènes témoignent de
la vitalité de ce pôle étudiant :
o Cet effectif total a cru de plus de 5% depuis 1999,
o L’influence de la ville dépasse désormais la sphère locale, puisque près de 4 étudiants sur
101 ont obtenu leur baccalauréat dans une autre Académie : ceux-ci jouent un rôle
important dans la dynamique de l’économie résidentielle, puisqu’ils nécessitent d’être
hébergés localement et utilisent les équipements, services et l’offre commerciale du
territoire.
o Le nombre d’étudiants étrangers augmente de manière significative, puisque ces derniers
représentent 1500 étudiants en 2004, soit 11 % du total, contre
6 % quatre années
auparavant.

•

Ce dynamisme est largement
circonscrit à la ville de Limoges,
puisque le site regroupe à lui seul
environ 18 000 étudiants en 2005.
Et si la capitale régionale connaît
des flux d’entrants en 1ère année
positifs et croissants, Brive et Tulle
connaissent
parallèlement
une
baisse d’attractivité.

•

Si la dynamique est croissante, et
que Limoges constitue le seul pôle

1

Etude INSEE « les jeunes en Limousin » 2006
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universitaire de la région Limousin, celui-ci apparaît comme modeste au regard des très grands pôles de
formation en France (Bordeaux, Toulouse, Marseille, Paris…)
•

Par rapport aux deux pôles universitaires voisins (Clermont Ferrand et Poitiers), Limoges apparaît
relativement dynamique :
o Le pôle étudiant de
Limoges est ainsi un
peu plus attractif que
le pôle de Clermont
Ferrant, malgré un
poids démographique
plus important,
o L’aire urbaine de
Poitiers connaît une
forte
attractivité
étudiante :
l’université
de
Limoges
se
rapproche de ce pôle
étudiant pour la mise
en place de filières complètes, permettant de bénéficier de cette dynamique.

1.1.3.2. Une dynamique touristique à maintenir voire renforcer
•

Il existe, sur le territoire du SCOT de l’agglomération de Limoges et plus généralement sur l’ensemble de
la Haute-Vienne, des potentialités touristiques intéressantes liées à la notoriété internationale de la
ville grâce à la porcelaine, au patrimoine historique, aux activités de pleine nature, aux savoir-faire, à la
culture….. L’accessibilité du territoire offre également des potentialités intéressantes :
o L’A20 qui traverse le territoire du SCOT génère de plus en plus de flux à capter. Ces flux
représentent un réel potentiel pour développer davantage une fonction d’étapes et de
séjours. Le diagnostic territorial de la Ville de Limoges (Juin 2004, cabinet Sycomore)
identifie 3 éléments principaux en lien avec cet enjeu : l’image de la ville constituée à partir
de l’A20, les prestations de l’aire de service de Beaune les Mines, la requalification des
entrées de ville . Il convient d’ajouter désormais le projet de mis en tourisme du pôle de
Lanaud à proximité de l’échangeur 38 de l’autoroute.
o La très forte croissance du trafic de l’aéroport génère également d’importants flux,
essentiellement de britanniques.

•

Limoges constitue le pôle touristique majeur de la Haute-Vienne avec environ 500 000
visiteurs par an grâce à ces nombreux atouts à savoir les arts du feu (dynamisées et soutenus par la
démarche pôle d’économie du patrimoine-PEP) et le patrimoine historique et culturel (musées,
cathédrale, quartiers historiques…). Le site d’Oradour-sur-Glane (Centre de la Mémoire + Village
Martyr) représente le 2ème lieu le plus visité du département avec environ 300 000 visiteurs/an. Malgré
sa localisation en dehors du périmètre du SCOT, il est à prendre en compte du fait de sa proximité
immédiate. Hormis ces deux pôles forts, notons sur le territoire du SCOT un certain nombre d’atouts
susceptibles de générer des flux touristiques :
o

o

La station touristique du lac de St-Pardoux appartient au Conseil Général qui a lancé en
2000 un plan de développement visant à conférer au site une double vocation :
prioritairement être un pôle de loisirs de proximité de l’agglomération puis être une
destination touristique pour une clientèle extérieure.
Le potentiel touristique du flanc sud : un territoire qui regroupe des sites remarquables
dans un périmètre réduit avec le parc zoologique du Reynou (84 000 visiteurs/an), le
château de Chaluçet, le patrimoine historique de Solignac, le château de la Borie et le pôle
de Lanaud.
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o

o

o

o

Les différents festivals (salon international du dessin de presse et d’humour, les
Francophonies en Limousin, festival international du Pastel…) qui drainent un grand nombre
de visiteurs.
Un cadre naturel de grande qualité (présence de l’eau, de la forêt, sentiers de
randonnées) aux portes de la ville permettant le développement d’un tourisme vert axé
autour des thématiques nature et loisirs de plein air.
L’existence de potentialités importantes en terme de tourisme de découverte
économique (tissu d’entreprises varié, nombreux savoir-faire, volonté d’ouverture des
entreprises).
Le Zénith, le 14ème de France, qui grâce à son potentiel de rayonnement très important
est en mesure de capter des flux touristiques

•

Au-delà des sites touristiques majeurs, le Limousin bénéficie d’une image qualitative, permettant le
développement d’un tourisme rural, et de l’agrotourisme (chambre d’hôte, accueil à la ferme,…) sur les
espaces plus ruraux du territoire.

•

Certains handicaps, à l’échelle départementale, pèsent cependant lourdement tels la mauvaise lisibilité
du territoire, une valorisation insuffisante de l’offre et des potentiels et une offre en hébergement
touristique qui apparaît encore déficiente, essentiellement d’un point de vue qualitatif.

•

L’ensemble des acteurs du tourisme met en place des actions via des schémas de développement
touristique dans le but de valoriser et développer les potentiels et richesses touristiques. A ce titre le
Schéma de Limoges Métropole, celui du département de la Haute-Vienne ou celui de la région Limousin
engagent des actions concrètes (signalétique homogène, soutien à la requalification des
hébergements…)

En complément de la seule attractivité démographique, le territoire du SIEPAL jouit
également d’une dynamique d’accueil d’étudiants et de touristes. Celle-ci joue un rôle
important dans l’attractivité économique et le développement du territoire :
- la dynamique étudiante se renforce et permet non seulement aux entreprises de
disposer d’un potentiel de main d’œuvre qualifiée, mais aussi de renforcer
l’économie résidentielle du territoire.
- Malgré les atouts importants du territoire, il est difficile d’évaluer les emplois
induits par l’activité touristique mais elle participe à la dynamique globale, favorise
le développement des activités de commerces et services et apporte un
complément de revenus aux agriculteurs locaux par le développement de
l’agrotourisme.
Enjeux :
-

-

Poursuivre la dynamique d’accueil d’étudiants (rapprochement avec d’autres
universités,…).
Poursuivre les politiques touristiques, et favoriser l’émergence d’une économie
touristique basée sur la complémentarité entre les différentes formes de tourisme
présentes sur le territoire (urbain, économique, vert)
Assurer la préservation des paysages et du cadre de vie, élément essentiel de la
dynamique du tourisme vert.
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1.2. Des actifs plus nombreux, jusqu’à quand ?
L’augmentation de population observée se traduit actuellement positivement par une augmentation du
nombre d’actifs. Cependant, la pérennité de ce phénomène apparaît aujourd’hui menacée.

1.2.1. Un vieillissement structurel de la population

•

Le regain de la natalité que le
territoire connaît depuis 1999
s’observe par la croissance des
effectifs de la tranche « 0 à 10
ans ». Mais de manière générale,
le vieillissement de la population
se poursuit. Ce phénomène n’est
pas propre à l’agglomération
Limougeaude, ni même à la
région, il s’agit d’un phénomène
national qui touche l’ensemble
des territoires.

•

Ce vieillissement est en outre inégalement réparti
sur le territoire du bassin de vie. On note ainsi une
dissociation entre :
o Les marges du territoire au sein
desquelles prédomine une population
âgée.
o la 2ème couronne dont la structure de
population est la plus jeune.

•

Ce déséquilibre territorial dans la répartition par
classes d’âges se traduit naturellement en terme de
taux d’activités, avec des disparités entre les
différentes zones du territoire. En effet, c’est en
2ème couronne de l’agglomération de Limoges que
la part des actifs est la plus forte en 99.

Sources INSEE
Conception et réalisation SIEPAL
2006
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•

Les projections de l’INSEE1 sur l’aire urbaine de Limoges confirment cette tendance au vieillissement de
la population du territoire, avec des évolutions différentes :

o

o

o

•

1

A moyen terme, la dynamique d’accueil, relativement récente, permettrait de limiter le
départ des jeunes, la part des moins de 20 ans progresserait légèrement jusqu’en 2015
mais enregistrerait une inflexion par la suite. Au final la part des moins de 20 ans varierait
peu entre 2004 et 2030.
Un vieillissement qui se poursuivrait avec, en 2030, 3 personnes sur 10 ayant plus de 60
ans. Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans progresserait également fortement :
ce vieillissement important est lié à une espérance de vie croissante et aux migrations de
personnes âgées s’implantant sur le territoire.
Une tranche d’âge 20-59 ans qui diminuerait tant en valeur relative qu’en valeur absolue.
Les 20-59 ans représenteraient moins de la moitié de la population contre plus de 56%
actuellement.

Ce vieillissement, et en particulier la diminution attendue de la tranche d’âge 20-59 ans, augure en
outre, à terme, une baisse généralisée du nombre d’actifs sur le territoire, générant ainsi un risque de
dévitalisation économique. Néanmoins, la tendance actuelle à la croissance du nombre d’actifs minore
l’impact présent de ce vieillissement structurel.

Aire Urbaine de Limoges « diagnostic socio-économique » INSEE Juin 2007
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1.2.2. A terme, un risque de diminution de la population active
•

La population active représente, sur le bassin de vie de Limoges, environ 117 000 individus et 45,7% de
la population totale en 1999, en hausse de 3,1% par rapport à 1990. Cette croissance peut s’observer
sur la quasi-totalité du territoire (hormis St Léonard et Condat sur Vienne), mais elle s’exprime avec des
intensités différentes :
o

la population jeune quitte le
cœur
d’agglomération :
le
nombre d’actifs dans ces
communes augmente peu voire
accuse une baisse entre 90 et
99. Ce mouvement tend à
s’accentuer, sous le double effet
d’une fuite des plus jeunes vers la
périphérie et de l’attraction du
centre pour les catégories plus
âgées, cherchant à se rapprocher
des équipements et services.

o

Parallèlement,
le
paysage
démographique se restructure
autour des axes performants
(A20,
RN141).
Ces
zones
attractives connaissent les plus
fortes croissances du nombre
d’actifs (exemple de la poche de
dynamisme au nord du territoire).

o

Sources INSEE
Pour la population active
Conception et réalisation SIEPAL
2006
jeune, on assiste depuis 1999
à un départ vers les marges du
territoire. Ces communes périphériques connaissent un taux d’activité traditionnellement
plus faible, en raison du vieillissement plus avancé de leur population. En dépit de cette
tendance, certaines communes éloignées du cœur urbain ont vu leur population active
fortement augmenter entre 99 et 2006 (Champnétery, St Maurice les Brousses…). Ceci est
la conséquence d’une diffusion urbaine de plus en plus large et a pour effet une
amélioration du taux d’actifs chez certaines d’entre elles.

•

Le déficit migratoire chez les jeunes actifs reste une composante importante du territoire
(voir graphique page 8), sans pour autant en constituer une spécificité : ce phénomène représente le lot
commun d’un grand nombre d’agglomérations de province. Ainsi, si l’aire urbaine de Limoges voit affluer
de nombreux jeunes de 17 à 27 ans qui viennent poursuivre leurs études supérieures, ils ne restent pas
par la suite, en partie faute d’opportunités professionnelles. Le solde migratoire des moins de 30 ans en
activité est faiblement positif, mais celui des 30-39 ans est largement négatif. A noter également que les
jeunes de niveau cadre quittent deux fois plus souvent le territoire qu’ils s’y installent.

•

A terme, en l’absence d’une politique très offensive d’accueil de nouveaux actifs, il semble
que l’effet structurel du vieillissement de la population prime sur l’effet lié à l’attractivité du
territoire. Le départ à la retraite massif des « baby-boomers » et leur non-remplacement par les jeunes
générations, fait pronostiquer à l’INSEE une baisse de la population active de 6% à l’échelle du
Limousin (Focal n°4 –mai 2004-INSEE). La zone d’emploi1 de Limoges serait le territoire régional le
moins touché par ce phénomène avec une baisse de la population active de 0,5% entre 1999 et 2015.
Cependant cette décroissance ne serait pas linéaire dans la mesure où le nombre des actifs aurait atteint

1

La zone d’emploi de Limoges n’est pas le périmètre qui correspond aux limites du territoire d’étude mais est celui qui
s’en rapproche le plus. (inclus les cantons de St Yrieix et Eymoutiers ce qui implique de nuancer l’analyse)
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son maximum en 2005 (contre 2007 à l’échelle nationale) avant de décroître de façon marquée (- 4500
actifs).
•

Apparaît ici une menace forte pesant actuellement sur le territoire : la diminution du
potentiel de main d’œuvre. Il apparaît dès lors primordial de réussir à capter les jeunes actifs et les
aider à se maintenir sur le territoire.

En dépit d’un dynamisme actuel, les effets annoncés du « papy boom » à l’horizon
2008-2010 vont concerner l’ensemble du territoire national et bouleverser les enjeux de
la sphère économique. Ce phénomène structurel est à même de déstabiliser le tissu
économique et social du territoire. Les entreprises vont rechercher les territoires qui
disposent d’un capital humain adapté à leurs besoins et au contraire « condamner » les
territoires disposant de personnels moins qualifiés ou vieillissants.
Il apparaît dès lors primordial pour le territoire, d’agir pour veiller à continuer à attirer
de jeunes actifs et à garantir que ceux-ci ne soient pas contraints de s’installer toujours
plus loin en périphérie de l’agglomération.
Enjeux :
- Accueillir de jeunes actifs dans les meilleures conditions.
- Capter les jeunes diplômés du territoire.
- Veiller à adapter la formation aux besoins des entreprises.
- Adopter une politique de logement à même de pallier la désertion du centre par les
jeunes populations et le vieillissement des communes rurales périphériques.
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1.3. Un phénomène d’étalement urbain de plus en plus marqué et
un « décrochage » entre zone d’habitat et zone d’emploi
1.3.1. Une concentration des emplois : Limoges rassemble ¾ des emplois.

Sources INSEE
Conception et réalisation SIEPAL
2006

•

Sources INSEE
Conception et réalisation SIEPAL
2006

Le bassin de vie de Limoges regroupait en 1999 plus de 105 300 emplois dont environ 77.500 sur la
commune de Limoges (73,5% de l’ensemble des emplois). La capitale régionale regroupe au final 127
emplois pour 100 actifs, un ratio qui témoigne de son rayonnement économique. Il demeure que le
déséquilibre entre emplois et actifs est toujours important (hormis Feytiat). Au-delà de la ville centre,
des spécificités territoriales peuvent être identifiées :
o

o

o

La constitution progressive de pôles secondaires dans la première couronne. Au
sein de ce territoire, on constate un gain d’emplois de 29%, observé entre 1990 et 1999. Ce
phénomène témoigne du développement de zones d’activités en périphérie immédiate de
Limoges (Feytiat, Boisseuil).
En 2ème couronne, les pôles d’emplois secondaires d’emplois sont peu nombreux
(Boisseuil-Le Vigen, Nieul, Rilhac-Rancon) et les communes conservent une vocation
résidentielle marquée (Aureil, Eyjeaux, Bonnac la Côte) ainsi qu’un fort déséquilibre entre
emplois et actifs
Au-delà, la composante rurale du territoire devient plus marquée, les communes sont peu
denses, l’activité - hors agriculture - y est peu représentée et le territoire s’articule autour
de pôles de vie où se concentrent les emplois (St Léonard, Ambazac, Nexon…)
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1.3.2…. Un étalement urbain croissant
•

A l’échelle du bassin de vie de Limoges, l’analyse des données communales les plus récentes fait
apparaître un étalement urbain croissant avec une répartition géographique de la croissance de la
population de plus en plus favorable à la périphérie (2ème et 3ème couronne).

o

Une attractivité maintenue de la ville centre : Avec 135 100 habitants estimés en
2005, Limoges voit sa population augmenter de 1100 hab. depuis 1999, contre une hausse
de 500 entre 90 et 99. La croissance démographique de la périphérie ne se réalise donc pas
au détriment de la ville centre.

o

La première couronne : un nouveau souffle. Alors que son développement était très
hétérogène entre 90 et 99 (croissance forte pour Feytiat, décroissance pour Le Palais…),
l’ensemble des communes de la 1ère couronne (sources PLH Limoges Métropole + INSEE)
connaît désormais une croissance de population. Ce territoire conserve un pouvoir
d’attraction (proximité de la ville centre, présence de services et de commerces, cadre de
vie) mais un stade de maturité urbaine est atteint (Panazol, le Palais), avec une raréfaction
de l’offre foncière et une croissance des prix des terrains.

o

La seconde couronne : une attractivité soutenue depuis 1990 et en accélération,
portée par la hausse des prix du foncier de la première courronne. C’est la zone qui connait
à la fois la croissance la plus homogène et qui enregistre les hausses les plus importantes
(Boisseuil, Veyrac, Bonnac la Côte). Des prix plus abordables qu’en cœur d’agglomération,
des terrains de superficie importante, un cadre de vie agréable attirent une population de
jeunes ménages.
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o

La troisième couronne : un territoire devenu attractif. Dans cet espace, le rôle des
infrastructures est primordial. Les croissances les plus fortes sont ainsi enregistrées autour
de l’A20. Toutefois, 26 communes sur 28 ont vu leur population augmenter depuis 99, ce
qui représente un changement majeur par rapport à la période précédente (plus de la moitié
de ces 28 communes étaient en déclin démographique entre 1990 et 1999).

•

A cet égard, l’INSEE pronostique la poursuite des phénomènes d’étalement urbain. En dépit
de la difficulté à appréhender ce phénomène, du fait de facteurs d’influence multiples (prix
du foncier, politiques locales, coût du carburant, projets d’infrastructures…), il semble qu’en poursuivant
les tendances actuelles, les couronnes périphériques continueraient à enregistrer une croissance plus
forte que le cœur d’agglomération (+6% entre 2004 et 2030 sur l’unité urbaine contre +24% dans les
couronnes périphériques).

•

La poursuite de l’étalement urbain fait planer le risque d’une scission de plus en plus forte entre lieu de
résidence et le lieu de travail et le développement de phénomènes de « cités dortoirs ».

1.3.3. Une concentration des flux vers Limoges
•

Les phénomènes de concentration des emplois sur le centre et de déversement des actifs sur la
périphérie ont pour conséquence la croissance des flux de déplacements domicile-travail. L’ensemble du
territoire devient progressivement dépendant de Limoges en termes d’emplois.

Sources INSEE
Conception et réalisation SIEPAL
2006

•

La dissociation entre pôles d’emplois et pôles d’habitats s’accélère. C’est une logique
d’agglomération qui prédomine : les actifs travaillent de moins en moins dans leur commune de
résidence

•

A l’échelle du territoire, 70% des actifs ayant un emploi vont exercer leur emploi à Limoges et plus
de 50% des actifs employés n’habitant pas Limoges exercent leur activité dans la ville centre.
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•

L’ensemble du territoire est concerné par la
polarisation de Limoges, mais un découpage en
couronne du centre vers les marges est
clairement identifiable :
o

En
première
couronne,
la
constitution progressive de pôles
d’emplois secondaires n’a pas été
jusqu’alors suffisante pour enrayer
cette tendance.

o

C’est en 2ème couronne que l’on
retrouve les taux les plus faibles.
Cependant, l’évasion des actifs n’est
pas nécessairement le signe d’un
faible dynamisme de la commune.
Par exemple Boisseuil possède un
nombre d’emplois conséquent mais
voit moins de 15% de ses actifs
ayant un emploi exercer celui-ci sur
la commune. Cet exemple traduit la
très grande mobilité constatée dans
les secteurs les plus liés à Limoges.

Sources INSEE
Conception et réalisation SIEPAL
2006

o

Les infrastructures jouent ici un rôle
primordial. Les forts taux enregistrés
à Compreignac ou Razès témoignent de l’attractivité de ces communes pour les actifs
travaillant à Limoges. La notion de « distance-temps » devient capitale.

o

En 3ème couronne la dépendance envers la ville centre apparaît plus faible,
quoique croissante. Le secteur agricole mobilise sur place une part encore importante des
actifs de ces communes. Cependant les phénomènes d’étalement urbain ont pour
conséquence l’augmentation du taux d’actifs résident en troisième couronne et ayant un
emploi sur Limoges.

o

Pour les pôles de services, la notion de distance à Limoges reste primordiale. Ambazac,
proche du cœur d’agglomération, envoie une grande partie des actifs sur Limoges. C’est
nettement moins le cas dès que l’on s’éloigne (Nantiat, St Léonard)

Une tendance à l’éloignement entre zone de résidence et zone d’emploi, favorisée par
des infrastructures performantes, qui engendre un accroissement quotidien des
trajets domicile / travail.
Enjeux :
- Veiller à assurer un développement économique harmonieux du territoire et à
conforter les pôles secondaires pour éviter la saturation de la ville centre.
- Veiller à avoir une politique de transport en commun cohérente entre les lieux de
vie et de travail.
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2. Un rayonnement favorisé par une politique
offensive et l’implantation d’infrastructures
structurantes.
2.1. Le désenclavement partiel de la Région
L’accessibilité d’un territoire est un facteur important d’attractivité, elle constitue un levier essentiel
pour la localisation des activités. Il en découle des disparités territoriales entre secteurs enclavés et zones
bien desservies. Les infrastructures de déplacements (essentiellement routières) vont donc agir sur le
dynamisme du territoire étudié et sont des leviers de développement économique.

2.1.1. Une accessibilité routière renforcée

•

La mise en service de l’autoroute A20 sur l’ensemble de l’itinéraire, offrant une continuité
autoroutière totale entre Toulouse et Paris, et sa gratuité sur une grande partie du tracé ont permis
d’engager le désenclavement de la région et de renforcer l’attractivité de l’agglomération. Le trafic est en
hausse constante et a atteint en 2005, dans la partie urbaine de Limoges, plus de 65 000 véhicules /
jour (source DRE).
L’A20 constitue l’artère principale du territoire du SIEPAL et véhicule une dynamique
démographique, résidentielle, et économique. La croissance démographique dans les communes
desservies, la montée en puissance de la Zone Industrielle Nord de Limoges, les projets logistiques sont
autant d’indicateurs qui prouvent l’effet catalyseur de l’infrastructure. En polarisant un grand nombre
d’activité à son abord, l’autoroute menace cependant de créer des disparités territoriales entre les
zones avoisinant le tracé et les zones périphériques.
La hausse régulière du trafic, particulièrement dans la partie urbaine de l’agglomération, due à la double
utilisation (rocade urbaine et autoroute classique de transit) pourrait faire craindre à l’avenir des risques
de saturation, bien que les phénomènes d’engorgements constatés dans d’autres agglomérations soient
localement encore anecdotiques.

•

Si le territoire est bien positionné dans le cadre d’échanges nord-sud, il est encore à l’écart des flux
Est-Ouest. La RN141 Est récemment déclassée en D941 (en direction de Clermont Ferrand) perd petit
à petit sa vocation de transit au profit de la RCEA au Nord et de l’A89 au Sud. Cette infrastructure
conserve cependant un rôle structurant au niveau du territoire.
La RN141 à l’Ouest constitue une branche de la RCEA, itinéraire Est-Ouest stratégique, dont la réalisation
de la mise à 2x2 voies s’avère particulièrement morcelée spatialement mais aussi en terme d’échéancier.
Elle permettra à terme une liaison performante vers Angoulême, La Rochelle ou Bordeaux.

•

Vers le Nord-Ouest, la RN147 actuelle n’est pas performante : il faut aujourd’hui 1h45 pour
parcourir les 122Km qui séparent les deux capitales régionales (Limoges et Poitiers), entraînant une faible
ouverture du territoire sur l’axe Nord-Ouest. Le réaménagement programmé en 2x2 voies de la RN147
entre Limoges et Poitiers revêt alors un caractère particulièrement stratégique pour l’agglomération de
Limoges. Cette opération accompagne la volonté de relier l’A10 à l’A20 pour constituer une liaison Nantes
/ Limoges / Sud de la France performante et stratégique. Ce schéma permettra d’ouvrir d’avantage
Limoges et son territoire à l’arc Atlantique. En complémentarité avec l’achèvement de la mise à 2x2 voies
de la RN141 à l’Ouest, Limoges serait à l’avenir nettement mieux connecté avec les pôles forts du Grand
Ouest (Bordeaux, Nantes)
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•

La RN21, vers le Sud-Ouest, offre également un potentiel important (liaison avec l’A89, itinéraire
vers le centre de l’Espagne) mais ne bénéficie actuellement que de projets ponctuels (déviation d’Aixe sur
Vienne, aménagements de créneaux de dépassement supplémentaires,…). Seule la déviation d’Aixe
améliorera l’attractivité de l’itinéraire A20 / RN520 / RN21.

•

Outre ces grandes liaisons routières à vocation nationale, de nouvelles infrastructures au
rayonnement plus restreint, ont permis de renforcer l’attractivité de territoires secondaires.
o

o

En effet, l’aménagement de la D920 a considérablement amélioré l’accessibilité
d’Ambazac et de tout son bassin. Un net regain démographique s’amorce et des projets
commerciaux se développent. De la même manière la Voie de Liaison Sud va
considérablement désenclaver le Sud de l’agglomération (Condat, Solignac, une partie du
Vigen) et servir de support à la requalification des zones d’activités Sud.
D’autres projets comme le Contournement Sud de l’Agglomération ou la déviation de la
D979 au niveau de Feytiat devraient modifier la donne. Leur prise en compte est nécessaire
et il convient d’évaluer dès maintenant les conséquences de leur mise en place
particulièrement quant à leurs potentialités économiques.

2.1.2. Une perspective de désenclavement ferroviaire

Le temps de parcours entre Limoges et Paris n’a plus été amélioré depuis les années 70 (autour de
2h50). Le projet de train à grande vitesse pendulaire représentait alors un espoir de « nouveau souffle »
ferroviaire pour la région. Le gel du projet POLT au CIADT de décembre 2003 a été vécu comme une
grande désillusion. Des travaux de modernisation de la voie (suppression de passages à niveaux) lancés en
2005-2006 n’entraînant pas de gains de temps significatifs, ne répondent pas aux besoins de
désenclavement ferroviaire du territoire.
•

•

Une nouvelle solution, consistant en la
création ex-nihilo d’une ligne à
grande vitesse entre Poitiers et
Limoges est envisagée. Ce projet
porté par RFF s’avère particulièrement
stratégique pour l’agglomération de
Limoges, en permettant d’atteindre
trois objectifs principaux1 :
o favoriser
une
meilleure
accessibilité à l’Ile de France
(Limoges-Paris en 2 heures)
et aux métropoles nationales
et européennes desservies
par la grande vitesse.
o favoriser une ouverture sur la
façade atlantique.
o renforcer les relations entre
Poitiers
et
Limoges
et
s’inscrire dans les réseaux
locaux de transport.

La réalisation de la LGV Poitiers Limoges devrait s’avérer un atout économique incontestable dans la
mesure où elle permettra d’amplifier le rayonnement de l’agglomération de Limoges et accroître son
niveau d’accessibilité, en renforçant ses liens avec Paris et en facilitant les coopérations avec les
1

Synthèse du dossier de Maîtrise d’Ouvrage, Réseau Ferré de France, 2006
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métropoles de la façade atlantique. La LGV constitue ainsi un important vecteur d’échanges, un levier de
la croissance économique de l’agglomération de Limoges et du développement des activités de
recherche.
•

Par ailleurs, les liaisons ferroviaires Ouest et Est se dégradent, aujourd’hui, de façon notable. Si les
relations vers Bordeaux sont acceptables par le biais de dessertes TER, il faut encore 2h pour aller à
Poitiers. Les échanges vers l’Est s’avèrent très peu performants: il faut près de 4 heures pour se rendre
à Clermont-Ferrand et 6h pour aller à Lyon.

2.1.3. Un aéroport en pleine expansion, mais une dynamique fragile

•

L’aéroport international de Limoges Bellegarde enregistre une croissance remarquable du trafic
(+169% entre 1999 et 2006) depuis la mise en place des lignes à bas coût vers l’Angleterre :
o Elles représentent les 2/3 du trafic de l’année 2006. Le nombre de passagers total a atteint
377 000 en 2006 et il devrait dépasser le seuil des 400 000 en 2007, sous l’effet de la
création des nouvelles lignes vers Nottingham, Manchester et Newcastle.
o Les autres lignes affichent également un certain dynamisme : Mise à part une
baisse sur Roissy, les autres lignes intérieures (Orly, Lyon, Nice, Corse) affichent une hausse
de trafic.

•

Cette forte croissance consacre l’aéroport comme une véritable porte d’entrée de la région mais aussi
de l’agglomération de Limoges, et donc comme la première vitrine des spécificités régionales. Le
réaménagement nécessaire de l’aérogare (pour une plus grande capacité d’accueil) avec l’utilisation de
matériaux locaux (bois, granite, céramique), la création d’un relais de l’association « Welcome en
limousin » (véritable outil d’aide d’accueil en direction des britanniques ou des acteurs économiques) dans
l’aéroport témoignent de cette volonté de développement de l’aéroport.

•

Il s’avère nécessaire de mettre en perspective cette embellie avec l’engouement actuel du public
britannique pour le Limousin et faire preuve de prudence quant à la pérennité de cette dynamique. Les
compagnies low-coast restent maîtresses de leur stratégie et choisissent l’infrastructure présentant le plus
d’avantages. Dans ce contexte l’absence de complémentarité entre des plateformes géographiquement
proches présenterait des risques importants pour l’aéroport de Limoges ainsi que pour l’ensemble du
Limousin.

2.1.4. L’indispensable accès au haut débit numérique

A l’instar des autres infrastructures de communication, l’accès rapide aux données numériques est
devenu un élément essentiel de compétitivité pour beaucoup d’entreprises qui sont dans l’obligation de
pouvoir transmettre rapidement un grand nombre de données.
•

Initialement « le marché limousin » avait été délaissé par les différents opérateurs de
télécommunications, car jugé non rentable. Face au manqué d’intérêt des opérateurs et conscient du
degré stratégique de l’accès au haut débit, l’ensemble des partenaires publics du Limousin ont décidé
d’une mise en commun des moyens par la création d’un syndicat mixte (DORSAL), chargé de réaliser
un réseau de haut débit couvrant l’ensemble du territoire régional. L’entreprise Axione Limousin est
actuellement chargée de la réalisation des équipements nécessaires. A l’échelle du SIEPAL, la
construction du réseau est achevée et le dégroupage des différents terminaux, permettant l’accès aux
offres triple play, se met progressivement en place (dans un premier temps en cœur d’agglomération
puis dans un second temps en périphérie)
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•

Les enjeux pour le territoire sont de taille :
o Le nouveau réseau permettra donc offrir à la fois des nouvelles possibilités pour les
entreprises existantes mais aussi des conditions favorables à l’accueil d’autres activités.
o Le haut débit desservira l’ensemble du territoire, le cœur urbain comme la périphérie, ce qui
renforcera ainsi l’attractivité de l’ensemble du SIEPAL et représentera un levier de
développement pour toutes les communes (accueil de nouveaux arrivants et d’activités).

La Région a longtemps souffert d’une image de territoire enclavé, mais elle dispose
aujourd’hui d’infrastructures de communication plutôt performantes, qui assurent un accès
relativement aisé au territoire :
- un désenclavement achevé grâce à l’A20 pour les liaisons Nord / Sud et une
accessibilité routière qui devrait se renforcer à l’avenir essentiellement en
direction de l’Ouest.
- un aéroport en plein renouveau du fait des liaisons low-coast.
- un accès au haut et très haut débit, vecteur d’attractivité pour l’ensemble du
territoire.
Seules les liaisons ferroviaires moins performantes constituent aujourd’hui un handicap
pour le territoire et participe à son image de territoire enclavé.
Au sein même du territoire du SIEPAL une amélioration des liaisons routières, en particulier
sur l’Est et le Sud du territoire permet une bonne irrigation de celui-ci.
Différents projets et réflexions en cours devraient accroître encore l’accessibilité du
territoire à moyen et long terme :
- le projet de barreau à grande vitesse Limoges Poitiers
- aménagements de la N141,
- Des aménagements routiers envisagés mais à l’échéance incertaine :
Contournement Sud de l’Agglomération de Limoges, mise en 2x2 voies de la
RN147 entre Limoges et Poitiers, aménagements de la N21.
Enjeux
-

Anticiper les projets d’aménagements des infrastructures de communication
pour positionner les futurs espaces d’activités à enjeu.
Achever le désenclavement ferroviaire.
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2.2. Une volonté affirmée d’accroître le rayonnement de la capitale
régionale qui participe à la dynamisation du territoire
2.2.1. Le territoire se dote d’équipements structurants participant au rayonnement de
la capitale régionale

•

Le territoire du SIEPAL et plus particulièrement la ville centre de Limoges dispose d’équipements
structurants qui participent à son rayonnement. Son seul statut de Capitale Régionale lui permet ainsi
par exemple de disposer d’une offre d’équipements publics diversifiée. Elle accueille également différents
équipements rares, bénéficiant d’un fort pouvoir de rayonnement : le Centre Hospitalier Universitaire,
le Zénith, Bibliothèque Multimédia…Enfin, le territoire s’est doté également d’équipements à caractère
plus économique comme la technopole.

•

Les retombés économiques véritables de ces équipements sont difficiles à évaluer directement, mais ils
participent directement ou indirectement au dynamisme économique :
o Certains de ces équipements constituent des pôles d’emplois très importants, en
particulier les équipements publics comme le CHU (près de 7000 emplois).
o Ces équipements ont un pouvoir d’attractivité fort, de niveau régional, voire supra-régional.
Les flux ainsi générés participent également à la dynamique économique, en favorisant un
accroissement du rayonnement potentiel, de l’offre commerciale notamment.
o Une partie de ces équipements participent également à l’image du territoire (Zénith,
Hôpital Mère Enfant) et jouent ainsi un rôle économique indirect.

2.2.2. Une politique offensive d’accueil économique et un environnement institutionnel
plutôt favorable.
•

Depuis quelques années, le territoire du SIEPAL bénéficie de la mise en place d’une politique économique
offensive. Cela participe à sa dynamisation économique, mais aussi à un changement progressif de son
image

•

Au niveau local, la mise en place des intercommunalités, leur structuration progressive et leur prise en
charge de la politique économique de leur territoire, a favorisé l’émergence de nouvelles dynamiques,
avec la mise en place de diverses stratégies de développement économique.

•

Par ailleurs, la région dispose d’une agence de développement (« Limousin Expansion ») qui vise à la
notoriété économique du territoire, à l’implantation de nouveaux établissements, à l’accompagnement des
porteurs de projet,….

•

La technopole Ester joue également un rôle essentiel dans la dynamisation de l’économie locale, avec
en particulier :
o
o

Une équipe de plusieurs personnes dont la mission est d’animer, de promouvoir la
technopole et d’accompagner les établissements dans leur création et leur développement.
Un incubateur universitaire, qui a pour vocation d’aider les porteurs de projet, en particulier
issus du monde universitaire. Actuellement il accueille 18 « incubés », qui peuvent rester
dans la structure 2 ans maximum et qui bénéficient d’un accompagnement spécifique, mais
aussi d’une allocation d’incubation. L’aboutissement de la recherche peut être la création
d’une entreprise ou la vente d’un brevet : elle permet ainsi le développement de nouvelles
activités de haute technologie.
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o

o

Une pépinière d’entreprises, portée par la CCI, propose un certain nombre de services pour
les entreprises nouvellement créées. Cet outil favorise le développement de PME – PMI,
n’ayant pas nécessairement un positionnement technologique.
De manière générale, Ester, par la qualité du site, sa visibilité, son accessibilité, son rôle
d’interface technologique constitue également une vitrine économique du territoire.

2.2.3. Une offre de formation qui se modernise, mais des liens avec le milieu
économique à renforcer

L’attractivité étudiante constitue l’une des composantes de l’économie résidentielle, avec plus de 18 000
consommateurs supplémentaires ; elle est également l’opportunité pour les entreprises implantées
localement de bénéficier de personnel formé, c’est pourquoi l’offre de formation proposée constitue
également un élément essentiel de la dynamique économique.
•

Une offre de formation large est proposée sur le territoire…
o Une offre « généraliste » bien représentée avec l’ensemble des composantes classiques
(Sciences et Techniques, Droit et Sciences Economiques, Lettres et Sciences Humaines,
Médecine et Pharmacie). Elle est complétée par 3 instituts (IUT, IPAG et IUP) ainsi que trois
écoles d’ingénieurs : ENSIL (école nationale d’ingénieurs), l’ENSCI et 3IL (porté par la CCI)
o Complétée par des formations à forte spécialisation dans les domaines de l’environnement,
de l’eau, de l’électronique-optique, des matériaux, de la cryptologie, de la mécatronique et
des biotechnologies, ainsi que par des formations très spécifiques (3ème académie de
province pour le nombre de formations dites « rares »), permettant un recrutement
largement tourné vers l’extérieur.

•

Avec cependant une prédominance des formations courtes et un déficit de formations
longues. Cette sur représentation des formations courtes paraît aujourd’hui peu adaptée à l’évolution
des besoins.
o Le territoire connaît ainsi un déficit relatif de formations de 3ème cycle, se traduisant par
des départs d’étudiants ayant commencé leur cycle dans l’Académie. L’Université de
Limoges s’est engagée ces dernières années dans une politique de professionnalisation, qui
a vu la mise en place d’une offre conséquente en licences et masters professionnels,
attractive mais coûteuse. Elles s’avèrent plébiscitées de parts leur fort taux d’insertion
professionnelle.
o L’académie de Limoges se caractérise par le poids des filières courtes type IUT ou BTS (à la
rentrée 2003, 17% des étudiants se sont inscrits en IUT contre 11% au niveau national,
pour les BTS : 31% contre 24%)1.
•

Le taux d’accès en 2 ans à la 3ème année de licence (absence de redoublement dans les deux premières
années universitaires) représente un indicateur privilégié pour mesurer « la performance » de
l’Université en terme de réussite. Ce taux, qui apparaissait faible il y a peu, a enregistré une forte
croissance ces dernières années pour atteindre un ratio de 4 étudiants sur 10 accédant en licence en 2
ans.

•

Si l’Université de Limoges est capable d’attirer un grand nombre de jeunes extérieurs à la région (ex :
90% des étudiants de l’ENSIL ne sont pas Limousins), il s’avère bien plus problématique de conserver
les effectifs des 20-30 ans sur le territoire. Selon une étude réalisée par l’INSEE (« Les jeunes en
Limousin » novembre 2006), ce phénomène s’explique par le fait que le potentiel d’emplois qualifiés
proposé est trop faible ou peu adapté aux formations supérieures offertes :
o Les mouvements migratoires sont déficitaires pour les diplômés supérieurs alors qu’ils sont
excédentaires pour les moins diplômés.
o Les jeunes qui partent sont plus diplômés que ceux qui arrivent.

1

Graphies Académie de Limoges, Septembre 2004
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Ainsi, malgré le développement de différentes filières universitaires, et même si les jeunes limousins sont
plus diplômés que leurs aînés, ils occupent davantage des postes en bas de l’échelle sociale (8/10 des
20-30 ans sont ouvriers ou employés) et ils sont largement sous représentés au niveau des professions
intermédiaires et surtout des cadres.
•

L’université de Limoges s’est engagée dans un projet de rapprochement avec 4 autres
Universités (Orléans, Tours, Poitiers, La Rochelle). Cette proximité entre 5 structures de petite ou
moyenne taille aura pour objectif de constituer une entité possédant une taille critique (environ 50 000
étudiants) et d’ainsi bénéficier d’une plus grande visibilité nationale et internationale.

•

L’Université de Limoges s’engage actuellement pour renforcer les liens avec le milieu économique par le
biais de plusieurs actions :
o La Maison de l’Entrepreunariat qui propose des formations sur la connaissance et la création
de l’entreprise. Un centre de ressources est en projet.
o Mise en place d’un IAE (Institut d’Administration des Entreprises) sur le site de la faculté
de Droit. Cet outil transversal aura pour objectif de développer formations et recherches en
science de gestion en direction des entreprises. L’institut sera une composante à part
entière de l’Université et regroupera l’IUP Management des Entreprises de Services, la filière
gestion et la maison de l’entrepreunariat.
o La création d’une Agence Universitaire du Limousin avec un pôle entreprise, sorte de
guichet unique qui jouera le rôle d’interface Université / Entreprises

2.2.4. Un « appareil de recherche » qui s’est structuré
Cette analyse se fonde pour partie sur les résultats de l’étude du Conseil économique et social « La
recherche technologique et scientifique, un enjeu pour le Limousin » réalisée en 2003.
•

La recherche en tant que fonction qui qualifie hautement le territoire va agir comme un levier et peut
contribuer au renforcement de l’attractivité. La recherche et l’innovation représentent également
des outils de développement économique dans le sens où les entreprises doivent de plus en plus,
pour être performantes, se tourner vers ces fonctions que ce soit pour les produits ou pour les process.

•

Le tissu économique situé sur le territoire du SCOT étant pour majeure partie composé de petites et
moyennes structures, une faiblesse de la fonction recherche et développement des entreprises
est à signaler. Ce phénomène n’est pas propre au Limousin, il est commun à la plupart des entreprises
de petite taille n’étant pas en capacité d’intégrer une démarche technologique innovante fortement
consommatrice de moyens et de temps. Leu groupe Legrand rassemble la majeure partie des effectifs
privés régionaux en recherche et développement.

•

Pour répondre en partie à la carence de la recherche privée, l’Université s’est engagée de manière forte
dans une politique de premier plan de recherche scientifique et technologique clairement
structurée avec une réorganisation des différentes équipes et laboratoires en 4 Instituts fédératifs de
recherche et 2 écoles doctorales. Cette refonte permet une plus forte lisibilité du dispositif de recherche
publique axé autour de quelques secteurs d’excellence (instituts XLIM pour l’électronique, institut IPAM
pour les céramiques, mais aussi GEIST, plus récemment, pour les biotechnologies, eau environnement,
génomique, santé).

•

Les pôles de compétitivité, en particulier Céramique et Elopsys, renforcent la visibilité à la recherche
limousine dans le domaine des matériaux, de l’électronique ou de la photonique dans la mesure où les
laboratoires impliqués peuvent être considérés comme les pivots de ces pôles. Pour exemple XLIM
représente le cœur scientifique d’Elopsys et la création du Centre Européen de la céramique va donner
une nouvelle dimension à la recherche dans le domaine des céramiques.

•

En terme de recherche publique, la faible présence des organismes nationaux représente un
handicap. Le Limousin présente nettement moins de chercheurs du CNRS, de l’INRA ou de l’INSERM
que les autres régions. Les effectifs sont en effet quasiment exclusivement composés de doctorants et
d’enseignants chercheurs de l’Université et seuls 7 équipes de recherche sur 24 sont associées à un
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organisme national. Cette problématique particulière représente un enjeu fort en terme de moyens
humains et financiers et de reconnaissance scientifique.
•

Le territoire du SCOT de l’agglomération de Limoges en tant qu’espace régional le plus
métropolitain et technopolitain, concentre l’essentiel de l’appareil de recherche qu’il soit public ou privé
du fait de la présence de l’Université et des grandes entreprises fortement consommatrices de matière
grise.

•

Au-delà de la seule recherche, il est essentiel pour le territoire de disposer des moyens et outils de
valorisation de la recherche et d’application des résultats dans l’économie du territoire. Ceux-ci peuvent
être regroupés en trois groupes, en partie présents sur le territoire :
o Une valorisation directe par le biais de partenariats entre grands groupes et laboratoires
régionaux (ex : XLIM avec Alcatel ou Thales).
o Une valorisation par le biais de structures d’interfaces qui font le lien entre besoins
technologiques des entreprises et ressources disponibles (Réseau de diffusion
technologique, centre de transferts de technologie divers – BioCritt, CTTC, Cisteme, CITRA
et plus récemment les plateformes technologiques – Bois Construction et mécatronique).
o Une valorisation par création d’entreprises mettant en application les résultats de la
recherche. L’incubateur AILE mis en place par l’Université a un rôle de détection,
d’animation, d’accompagnement des projets. Les résultats de cet outil apparaissent
performants avec une vingtaine de projets actuellement en incubation et la création
d’entreprises comme Metis-biotechnologies, Cerlase, ID BIO aujourd’hui particulièrement
performantes et innovantes.

•

Au final le territoire du SCOT dispose de l’ensemble de la panoplie des outils de transfert de
technologie, ils se concentrent sur le site d’ESTER Technopole. Cette unité de lieu du dispositif a des
conséquences bénéfiques en terme de fonctionnement et de notoriété.

2.2.5. Des savoir-faire reconnus
•

Sur le territoire du SCOT se sont développés des filières économiques phares. Certaines comme les
filières céramiques ou électroniques ont connu un long processus de développement et ont su
progressivement se modernisées. D’autres, plus récentes, comme les biotechnologies ou le secteur eau
environnement se structurent et connaissent une croissance régulière. La concentration des entreprises,
des formations, et des laboratoires de recherche sur un même territoire est aujourd’hui à la base de
l’essor de ces « secteurs d’excellence ».

• Aujourd’hui ces pôles de compétences sont largement reconnus à l’échelle locale et bien au delà avec, en
particulier, la labellisation « pôles de compétitivité » des deux principaux domaines industriels du
territoire, à savoir les céramiques (pôle céramique) et le secteur de l’électromagnétisme, micro-ondes,
photonique (pôle Elopsys). Le bassin de vie de Limoges est également partie prenante dans quatre
autres pôles de compétitivité labellisés : Cancer-Bio-Santé centré plutôt sur Toulouse, Innoviandes
plutôt implantés dans le massif central, Via Méca essentiellement axé autour du bipôle Clermont-Ferrand
- St Etienne et enfin Systèmes de l’Energie Electrique. Les activités concernées disposent ainsi d’une plus
forte visibilité et s’en trouvent renforcer. Cette nouvelle dynamique confère également au territoire une
image forte, d’une économie diversifiée qui se modernise et qui dispose de réels savoirs faire dans des
secteurs innovants et de haute technologie
•

Pour comparaison, les capitales régionales des territoires voisins participent également à des
pôles de compétitivité :
o Clermont Ferrand participe à deux pôles dans le secteur agricole et agroalimentaire
(Innoviandes, et Céréales Vallées) ainsi qu’à Via Méca (qui s’appuie en particulier sur un
centre de développement et de recherche basé à Clermont Ferrand).
o Un seul pôle labellisé est porté par Poitiers, via le Futuroscope « Mobilité et transports
avancés ».
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Limoges se positionne comme une Capitale Régionale, susceptible d’offrir des équipements et
services structurants disposant d’un rayonnement important, d’une offre de formation diversifiée,
de pôles de recherche,…. Depuis plusieurs années, la mise en place d’une politique économique
plus offensive a permis une « mise à niveau » de certaines structures (en particulier dans le
secteur de la recherche), mais a également permis d’afficher l’image d’un territoire à l’économie
moderne et innovante et participe de fait au rayonnement économique du territoire.
Ce niveau d’équipement est essentiel pour favoriser l’attractivité économique du territoire :
- Il permet aux entreprises (en particulier dans le secteur des services et des commerces) de
bénéficier de leur rayonnement, par une zone de chalandise plus large.
- La Capitale Régionale se met en capacité de pouvoir offrir des « externalités » aux
entreprises : des biens collectifs, des infrastructures matérielles, une main d’œuvre
qualifiée grâce aux formations, des infrastructures technologiques,….
Dans un contexte global de concurrence accrue des territoires, le développement des activités de
haute technologie, la recherche, l’organisation d’une formation performante,… apparaissent
comme des facteurs essentiels d’attractivité des territoires.
Enjeux :
- Poursuivre les actions en place dans les domaines
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3. Le rayonnement de la capitale régionale
souffre d’une image encore peu dynamique

3.1. Un territoire associé à une qualité de vie
Le territoire de l’agglomération de Limoges dispose de valeurs fortes qui représentent des atouts de taille
pour son rayonnement, son attractivité et son image :
•

Une image perçue de l’étranger liée aux produits de luxe et au savoir-faire. Que ce soit dans le
domaine de la porcelaine, des arts du feu en général et dans une moindre mesure de l’élevage bovin, la
région de Limoges jouit d’une image d’excellence.

•

Une qualité de vie reconnue, combinant un cadre de vie exceptionnel (proximité immédiate d’un
patrimoine naturel riche et varié), une offre de services et équipements de niveau métropolitain
(Médiathèque, CHU, Université, Grand Théâtre, Zénith, offre commerciale complète) comparable aux
grandes villes tout en conservant les atouts d’une ville à taille humaine (engorgement, pollution,
insécurité moindres que dans les plus grandes villes). Le Zénith et ses 6000 places fait directement écho
à cette nécessité de penser les équipements à une échelle métropolitaine.

•

La présence de filières industrielles ancrées dans les savoir-faire locaux et qui connaissent
aujourd’hui une modernisation. Limoges avec Legrand représente une des seules métropoles de
province à accueillir le siège d’une entreprise multinationale. La présence du centre décisionnel, des
activités de recherche et de développement de ce fleuron industriel confère à Limoges un rôle de
carrefour économique d’importance.

3.2. L’image d’un territoire encore en retrait
•

Malgré ces atouts un certain nombre de représentations négatives peuvent encore altérer l’image du
territoire. Ces images, ont été longtemps portées par les Limousins eux-mêmes et sont en décalage
avec la réalité. Elles font référence à l’enclavement routier, aux spécificités agricoles ou encore aux
industries traditionnelles peu innovantes, phénomènes qui ne caractérisent plus aujourd’hui le territoire.

•

Encore trop souvent associée aux activités traditionnelles porcelainières ou à l’élevage bovin, l’image de
l’économie du territoire du SIEPAL ne reflète que très partiellement l’éventail des savoirs faire, la
diversité de l’économie limougeaude ainsi que les dynamiques et mutations récentes (pôles de
compétitivité…)

•

Le territoire peut encore être perçu de l’extérieur comme à l’écart, difficile à positionner
géographiquement, à l’identité dynamique à construire.
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Le territoire souffre d’une image économique en inadéquation avec la réalité des actions,
des infrastructures,… Malgré la mise en place d’une dynamique sur le territoire, les
évolutions concernant son image sont souvent perceptibles à moyen et long terme.
Pourtant l’image économique d’un territoire constitue également un élément essentiel de sa
dynamique et de son attractivité.
Enjeux
o Continuer de communiquer sur le territoire et ses atouts, en faire sa promotion en :
- Valorisant les pôles de compétitivité
- Promouvant le projet de LGV
- …
o Veiller à faire des espaces d’accueil d’activités des vitrines du territoire en
poursuivant les démarches de qualification en cours
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EN CONCLUSION
Différentes observations permettent de confirmer la dynamique en place sur le
territoire du SCOT pour conforter Limoges et son aire urbaine comme une capitale
régionale attractive et rayonnante.



Le regain démographique qui touche l’ensemble du Limousin et particulièrement
le territoire du SCOT, du fait d’un excédent migratoire toujours plus fort, rompt
totalement avec les idées de déclin ou de désertification du territoire. A un excédent
migratoire qui concernait, auparavant, essentiellement les classes d’ages élevées dans
le cadre du « retour au Limousin » se substituent des gains migratoires qui concernent
aujourd’hui toutes les classes d’age (hormis les 25-30 ans). Les projections de l’INSEE
confirment cette croissance démographique aux horizons 2015 et 2030.



La qualité de vie pourrait constituer un atout décisif dans l’avenir. Le
renforcement du niveau des services, commerces et équipements est amené à se
poursuivre (retail park, arrivée de nouvelles enseignes…). Limoges affirme de plus en
plus son statut métropolitain tout en conservant, plus que jamais, les atouts d’une ville
« à taille humaine » (prix de l’immobilier incomparable aux grandes villes, présence
d’espace…)



L’indispensable
arrivée
d’une
LGV, combinée
au
renforcement
des
infrastructures routières (RN147, RN141, RN520 ex D2000) affirmeront Limoges dans
sa position de carrefour. Le territoire ne serait alors plus enclavé ni à l’écart des grands
flux d’échanges. L’image de l’agglomération en sera alors considérablement renforcée.
La liaison TGV pourrait constituer « un catalyseur » pour une évolution du territoire.



ESTER poursuit sa montée en puissance (construction du Centre Européen de la
Céramique, forte demande en immobilier, diversification qualitative avec l’hôtel 4
étoiles) et continuera à l’avenir de jouer un rôle majeur dans la dynamique
économique de l’agglomération par son statut de vitrine et d’interface technologique.
L’identité hi-tech et l’image de modernité du territoire devraient, en conséquence,
s’intensifier.

 Limoges et son agglomération affichent un dynamisme économique certain
grâce à la présence de filières diversifiées qui se modernisent (innovation,
développement des activités de recherche…). La participation du territoire à 6 pôles de
compétitivités témoigne de ce dynamisme et peut constituer un atout de taille en
terme de rayonnement économique.
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PARTIE 2 : UNE ECONOMIE
DYNAMIQUE PORTEE PAR LE SECTEUR
TERTIAIRE
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1. Une économie dynamique, portée par le secteur
tertiaire
1.1. Une dynamique économique créatrice d’emplois
1.1.1. Un accroissement du nombre d’emplois sur le territoire
•

En 1999 sur le territoire du SIEPAL, l’INSEE recensait plus de 98 000 emplois (tout statut confondu)
dont 90% se concentraient sur le pôle urbain.

•

Une tendance à l’accroissement des
effectifs salariés ces 10 dernières
années : ils se sont accrus d’environ
10%. Cette évolution n’a pas été
homogène sur l’ensemble de la période.
L’évolution
des
effectifs
salariés
(UNEDIC) sur le territoire du SIEPAL
entre 1993 et 2004 montre une
stagnation jusqu’en 1998, puis une forte
augmentation jusqu’à mi 2001 suivis
d’une légère décroissance.

Sources INSEE
Conception et réalisation SIEPAL
2006

•

Parallèlement à la hausse des effectifs salariés, on observe également un accroissement du nombre
d’établissements sur le territoire. Ainsi au 1er Janvier 2004, l’INSEE recensait 9.200 établissements, soit
une augmentation de leur nombre de plus de 8% depuis 1993.

•

Le taux de chômage sur la zone d’emploi de Limoges (périmètre plus large que le SIEPAL
regroupant également des territoires autour de St Yrieix et Eymoutiers) est inférieur au taux national mais
légèrement supérieur au taux régional.

•

La situation s’est améliorée en 2006, après
une hausse ininterrompue depuis le
deuxième trimestre 2001. La proportion de
chômeurs de longue durée est inférieure
au niveau national (28,1% contre 30,5%).
A l’inverse la part des jeunes est plus
élevée que sur l’ensemble de la France.
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1.1.2. La dynamique de la création d’établissements

•

La création d’établissements a connu une forte progression en 2004 et 2005 avec une hausse de
20% du nombre de créations par rapport à 1998 (données INSEE). Ce retournement de situation apparaît
comme très positif car renverse la tendance lourde de faiblesse de la création d’entreprises, que
connaissait le territoire depuis quelques années.

•

Cette brusque croissance est essentiellement due, en 2004, à la très forte augmentation du nombre de
créations dans les services (+ 27% entre 2003 et 2004), puis en 2005, au regain de création dans
l’industrie et dans le commerce et à la poursuite de la croissance dans le secteur de la construction.
o Le secteur de la construction a connu la plus forte progression. En 2004, il a été créé
deux fois plus d’établissements qu’en 1998.
o La création dans le commerce observe une grande stabilité (autour de 300 créations,
reprises, réactivations par an).
o Les créations dans l’industrie sont nettement plus fluctuantes : globalement stables
jusqu’en 2002, elles s’effritent jusqu’en 2004, puis augmentent à nouveau en 2005.
•

Le taux de création d’établissements (données INSEE) permet de mesurer la dynamique du
renouvellement du tissu d’entreprises. Il est le rapport entre le nombre d’établissements créés sur une
année rapporté au stock d’établissements au 1er Janvier de cette même année. L’analyse de ce critère
conforte la dynamique de création d’établissements.

•

Les dernières données de 2005 confirment cette embellie de la création d’entreprises : sur la zone
d’emploi de Limoges, les créations augmentent de 6,5% par rapport à 2004. Ce bon résultat va à
l’encontre du recul observé à l’échelle régionale mais aussi nationale.

•

Cette dynamique de la création d’établissements touche tout le territoire du SIEPAL, le
renouvellement du tissu est partout plus important en 2004 que 6 ans plus tôt. Cependant, c’est sur
Limoges qu’est observé le plus fort dynamisme. Plus on s’éloigne de la ville centre, plus le taux de
création est faible.
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•

Il convient cependant de mettre l’accent sur le fait que près des ¾ des créations sont des créations
pures1 et que malgré l’embellie de la création, le taux de reprise d’établissements est globalement
en baisse. Ainsi depuis 1999, la part des reprises dans l’ensemble des créations d’établissements ne
cesse de se réduire au profit des créations pures. C’est un phénomène à prendre en compte en raison des
prochains départs à la retraite de nombreux chefs d’entreprises. Ce phénomène risque en effet
d’accentuer les déséquilibres géographiques, avec des problèmes de reprises dans les secteurs ruraux et
parallèlement une dynamique de la création d’entreprises dans le cœur urbain.

1.2. Le tissu d’établissements du SIEPAL se caractérise par la
présence de structures de petite taille
•

Le tissu d’établissements du SIEPAL se caractérise par la présence de structure de petite taille :
o 1 établissement sur 2 n’emploie pas de salariés
o 9 sur 10 en emploient moins de 10
Les établissements de grande taille se concentrent sur Limoges. La capitale régionale regroupe 68%
de l’ensemble des établissements, ce taux passe à 87% lorsqu’on prend en compte les établissements de
plus de 100 salariés.

•

•

Dans la commune de Limoges, le nombre d’établissements de plus de 50 salariés a peu évolué entre
1993 et 2004, alors que sur le reste du territoire du SIEPAL des changements sont à noter entre 1993 et
2004, accentuant les déséquilibres entre l’espace urbain et les espaces ruraux :
o Les établissements de plus de 100 salariés apparaissent nettement moins nombreux (14
en 1993 contre 8 en 2004).
o Cette réduction du nombre d’établissements de grande taille est liée soit à des fermetures
(COGEMA à Razès, la CGEP au Palais, Legrand à Panazol), soit à des réductions d’effectifs
(Beyrand à St Just le Martel, Sofrance à Nexon)
o Parallèlement le nombre d’établissements dans la tranche 50 à 100 salariés est en
augmentation significative (31 contre seulement 14 en 1993). Cette augmentation
correspond soit à des établissements qui ont perdu des effectifs et qui passent dans la
tranche inférieure, soit à la montée en puissance de petites structures (Falco à St Jouvent,
Galalitum à St Léonard)

1

La création d’entreprises regroupe trois types : la création pure, la reprise et la réactivation.
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•

Moins d’établissements de plus de 50
salariés dans l’industrie, davantage
dans le tertiaire.
o Les
établissements
industriels de plus de 50
salariés qui étaient au
nombre de 75 en 1993 à
l’échelle du SIEPAL ne sont
plus que 56 en 2004. C’est
ici une nouvelle preuve des
importantes mutations qui
affectent
le
secteur
industriel, du moins en terme
d’effectifs salariés.
o Il y a plus d’établissements
de taille importante dans le
secteur des services : 55
en 2004 contre 38 en 1993.
C’est particulièrement dans
le secteur des services aux
entreprises que la croissance
est
sensible
(33
établissements en 2004 contre 10 de moins en 1993).
o La montée en puissance de la grande distribution est également perceptible avec une
augmentation notable des établissements commerciaux comportant entre 50 et 100 salariés.
o Le secteur de la construction se caractérise par l’absence de structures de très grande
taille (seuls 3 établissements de plus de 100 salariés).

1.3. La tertiarisation de l’économie…
•

Le territoire d’analyse présente le profil typique de la plupart des espaces urbains français et conforte le
phénomène de « résidentialisation » de l’économie, qui s’observe dans l’ensemble du territoire français,
avec :
o Le développement des activités liées directement aux habitants et « usagers » d’un
territoire : commerces, services à la personne, activités de construction.
o La tendance au déclin des effectifs industriels, qui cache un double phénomène :
 La perte d’établissements industriels, dans un contexte de concurrence
internationale accrue et de délocalisations importantes dans les pays à bas coût de
main d’œuvre.
 Le développement du recours à la sous-traitance des établissements industriels :
certaines des activités non productives de l’entreprise sont externalisées (service
nettoyage, informatique,…), entraînant une baisse des effectifs de l’entreprise
industrielle, mais un accroissement des effectifs dans le secteur des services aux
entreprises : ce phénomène joue cependant un rôle relativement marginal dans la
diminution des effectifs industriels.
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•

Sur le territoire du SIEPAL, le secteur tertiaire (services + commerce) arrive largement en tête avec
75% des emplois.
Répartition des em plois par grands secteurs
d'activités en 1999
2%
18%

5%

A GR I C U LT U R E
I N D U ST R IE
BTP

63%

12%

C O M M ER C E
SER V IC ES

Sources INSEE
Conception et réalisation SIEPAL
2006

L’agriculture ne représente plus qu’une
petite part des emplois malgré la
composante rurale d’une grande partie du
territoire.
L’industrie conserve une place importante
grâce à la présence de grandes entreprises
(Legrand, Renault Trucks, Meillor, Valeo,
Madrange)
et
d’un
tissu
de
PME.

•

La répartition des établissements par secteur d’activité et son évolution confortent cette tendance au
développement d’une économie résidentielle :
o Le nombre d’établissements tertiaires et de construction s’accroît
o Le nombre des établissements industriels diminue.

•

A l’échelle du SIEPAL, 8 établissements créés sur 10 entre 1998 et 2004 l’ont été dans le secteur
tertiaire (5 dans les services et 3 dans le commerce)

Depuis quelques années, l’économie sur le territoire du SIEPAL connaît une nouvelle
dynamique, créatrice d’emplois et d’entreprises. Si le territoire est toujours marqué par la
présence forte d’activités industrielles, son profil économique évolue (moins de grands
établissements industriels, une économie tertiaire qui se développe,…) au profit d’une
diversification des activités.
L’analyse par secteur d’activités présentée ci-après permet de mieux appréhender ces
évolutions.
Enjeux :
- Poursuivre la diversification économique du territoire et la création d’entreprises qui
permettent de renforcer les bases économiques du territoire.
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2.

•

Des activités agricoles qui participent à
l’identité et au cadre de vie du territoire mais
économiquement marginales

En terme d’emplois, l’agriculture ne représentait en 1999 plus que 2,6% du total, soit environ 2 500
emplois. Son devenir représente néanmoins un enjeu majeur, car cette activité est présente sur
l’ensemble du territoire. Elle participe à l’identité locale et sa préservation constitue un enjeu fort
pour la qualité du cadre de vie, élément essentiel de l’attractivité du territoire.

2.1. Une activité fortement identitaire et qualitative, mais qui tend à
disparaître
L’agriculture constitue un élément fort pour le territoire. Son poids économique relativement faible ne doit
pas faire oublier son aspect essentiel en terme, notamment, de préservation des paysages. Dans la lignée
des mutations globales qui touchent le secteur au niveau national, cette activité apparaît aujourd’hui
menacée.

2.1.1. L’occupation des sols sur le territoire du SCOT fait apparaître de fortes disparités

•

Le
devenir
de
l’activité
agricole constitue sur le SIEPAL
un enjeu majeur, dans la mesure
où la surface agricole utilisée de
l’ensemble
des
exploitations
représentait en 2000 (date du
dernier
recensement
agricole)
presque la moitié des 121 000
hectares du territoire du SCOT. La
SAU se répartit cependant de
manière
inégale
sur
le
territoire :
o Le flanc sud du
territoire constitue le
secteur où l’emprise
de l’agriculture est la
plus forte avec des
parts
de
SAU/
superficie communale
à hauteur de 95% à St
Maurice les Brousses,
87% à Janailhac, 74%
à
Eyjeaux.
La
superficie
moyenne
des
exploitations,
quoique
très
hétérogène, apparaît
en outre relativement
élevée, supérieure à la moyenne départementale (46Ha) dans la plupart des communes.
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•

o

L’agriculture marque également fortement le bassin de St Leonard-de-Noblat avec une
emprise de la SAU partout (hormis Sauviat-sur-Vige) supérieure à 70% de la superficie
communale. Les structures sont plutôt de grande taille et la part des exploitations dites
professionnelles est élevée (64% contre 55% sur le reste du SIEPAL).

o

L’agriculture est également présente dans le cœur urbain de l’agglomération (Limoges
est la commune du SIEPAL où se concentre le plus d’exploitations). Son emprise est faible
(concurrence avec l’urbanisation) et les exploitations sont de petite taille (SAU moyenne par
exploitation inférieure à la moyenne départementale)

o

Le Nord-Ouest du territoire se caractérise par une certaine hétérogénéité : l’Est de ce
territoire reste marqué par la présence de la forêt des Monts d’Ambazac, alors que son flanc
nord, à l’instar du reste de la région de Bellac, se caractérise par des structures de taille
importante.

o

Le secteur Nord / Nord-Est est l’un des territoires du SCOT les moins marqués par
l’agriculture. La présence des Monts d’Ambazac et de son important boisement laisse peu de
place aux exploitations agricoles qui sont pour la plupart de petites tailles et qui constituent
souvent un complément d’activités.

Le territoire connaît une diminution très importante de la superficie consacrée à l’agriculture. La baisse
de la SAU est particulièrement importante dans les zones où la pression démographique est forte. C’est
dans l’espace le plus central que la diminution des zones agricoles apparaît la plus forte avec une
perte entre 88 et 2000 de plus d’un quart (-26,8%) des espaces voués à cette activité. Elle apparaît
également plus marquée le long des axes structurants du territoire.

Haute-Vienne
Haute-Vienne
sans SIEPAL
SIEPAL
Nord Ouest
Nord Est
Est
Sud
Pôle urbain

Evolution de la
SAU entre 79 et
88 (ha)
- 17 832
- 11 869

Evolution de la
SAU entre 88 et
2000 (ha)
- 10 880
- 7794

Evolution de la
SAU entre 79 et
88 (%)
-5,3
- 4,4

Evolution de la
SAU entre 88 et
2000 (%)
- 3,4
-3

- 5877
- 1175
- 1633
- 812
- 880
- 1377

- 2867
- 1205
- 581
+ 200
+ 654
- 1935

- 8,8
- 8,9
- 23,5
- 4,3
- 4,7
- 16

- 4,7
- 10
- 11
+ 1,1
+3
-26,8

Source : RGA 1979 – 1988 - 2000

•

Se pose la question de la poursuite de ce déclin agricole qui représente une moyenne de 161ha / an. Si
cette tendance se confirme, les espaces agricoles auraient totalement disparus du pôle urbain d’ici à
2030. Ce scénario apparaît évidemment peu probable dans la mesure où il subsistera toujours un
espace incompressible ; il représente néanmoins un ordre d’idée du rythme de disparition des secteurs
agricoles.
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2.1.2. Une tendance à la diminution du nombre d’exploitations qui risque de se
poursuivre dans les années à venir.
•

Parallèlement à la diminution de la SAU, on note une
réduction du nombre d’exploitations, lesquelles passent
d’environ 2.100 à 1.350 (soit une baisse de 36%). Ce
taux de disparition apparaît identique au taux régional
et légèrement inférieur à celui enregistré à l’échelle de
la Haute-Vienne (37%). Cette décroissance générale
s’exprime néanmoins de manière contrastée selon les
territoires :
o Le secteur Sud est le moins touché par la
diminution du nombre d’exploitations
(28%)
o La partie Nord du territoire apparaît
incontestablement comme la plus soumise
à la disparition d’exploitations (-45% entre
1988 et 2000) que ce soit dans les Monts
d’Ambazac ou autour de Nantiat.
o Le pôle urbain et le bassin de St
Léonard sont dans une situation
intermédiaire avec des situations très
diverses selon les communes.

•

A court et moyen terme, le vieillissement des chefs d’exploitation risque d’accentuer les problèmes
de succession et d’alimenter ainsi la tendance à la diminution du nombre d’exploitations :
o En 2005 la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne recensait environ 510 exploitations
dont le chef d’exploitation était âgé de plus de 50 ans et pour lesquelles va se poser le
problème de la succession et du renouvellement de l’exploitant.
o Les agriculteurs situés dans le pôle urbain apparaissent en moyenne plus âgés que
dans le reste du département.
o Sur le reste du territoire il est difficile de dégager des territoires plus fragiles que d’autres.
Les exploitants situés sur les marges du SIEPAL apparaissent tout de même
relativement plus jeune (communes autour de St Leonard, Nantiat, Nexon).
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o

•

Cependant il ne représente pas un critère suffisant pour condamner le devenir de
l’exploitation. D’autres éléments comme la qualité de la structure, sa modernité, ses
bâtiments, le potentiel agronomique des sols apparaissent primordiaux à prendre en
compte.

Sur les 300 exploitants ayant répondu à la question de la succession, seuls 4 sur 10 ont déclaré que
cette dernière était assurée. Pour les 60% restant, la succession est soit incertaine soit pas assurée.
La question de la succession se pose de manière différenciée sur le territoire. Elles sont ainsi assurées
pour :
o 1/4 dans la partie Nord Est (autour de Nantiat)
o 1/3 dans les Monts d’Ambazac
o 40% dans le pôle urbain
o pratiquement la moitié dans la partie Sud et le bassin de St Léonard

2.1.3 Une agriculture diversifiée, qualitative et créatrice de richesses
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•

Un élevage bovin qui bénéficie d’une image très qualitative
o

o

o

o

•

A l’image du reste du Limousin, le territoire du SCOT est fortement marqué par la présence
de l’élevage bovin (essentiellement race limousine) que l’on retrouve partout mais plus
particulièrement sur le flanc Est du territoire, autour de St Leonard de Noblat et au Sud,
autour de Nexon.
La race limousine jouit d’une image d’excellence et est porteuse de notoriété pour son
bassin d’origine. Elle a bénéficié d’une longue tradition de l’amélioration génétique et a
connu une forte expansion à travers le monde. Cependant l’appellation race limousine ne se
fonde pas sur des critères d’origine territoriale mais sur des caractéristiques raciales. Ce
phénomène rend peu lisible la différence entre race et secteur d’origine. Néanmoins le label
Identification Géographique Protégée (IGP) vient d’être obtenu et va renforcer la
valorisation et la lisibilité des bovins produits en Limousin.
La production de produits finis occupe une place plus importante sur le SCOT (en
particulier dans le bassin de St Léonard de Noblat et autour de Nexon) que sur le reste du
Limousin. Cependant, la finition apparaît encore insuffisamment développée et pénalise la
valorisation des produits sur place ainsi que le développement de l’aval de la filière (voir
partie agroalimentaire).
Il est à noter également l’existence d’un bassin laitier autour de Limoges avec
d’importantes unités de production sur Limoges et sa proche périphérie (Rilhac-Rancon,
Beaune les Mines, Landouge, Isle, Feytiat, Panazaol, Bonnac la Côte).

Les autres productions présentes sur le territoire :
o

o

o
o

L’élevage ovin marque également le territoire mais les effectifs d’ovins ont plutôt tendance
à diminuer. La production d’ovins est surtout présente dans la partie Sud – Sud-Est du
territoire (autour de la Geneytouse, Eyjeaux, st Hilaire Bonneval…) et dans le Nord-Ouest
(Nantiat, Chamborêt, Peyrilhac). Cependant l’espace étudié ne représente qu’une faible part
de la production avec 16% du cheptel ovin départemental davantage présent dans le
nord de la Haute-Vienne (autour de Bellac). Par ailleurs la filière s’est, récemment,
structurée et a obtenu en 2000 l’IGP « Agneau du Limousin ».
Des exploitations maraîchères sont présentes autour de Limoges mais restent très
marginales et apparaissent insuffisamment développées au regard du bassin de
consommation potentiel. Le maraîchage apparaît comme mal organisé que ce soit dans les
circuits de distribution ou la mise en marché et a du mal à trouver sa place sur le marché
local (les marchés sont ainsi souvent alimentés par des producteurs extérieurs à la région).
La production de céréales existe également sur le territoire mais ne représente qu’une
faible part des activités agricoles avec environ 6000 Ha à l’échelle du SCOT.
Une production de veaux sous la mère est présente dans les Monts d’Ambazac.
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•

Une estimation sur le territoire du SIEPAL du potentiel économique, réalisé par la DDAF1, ainsi qu’une
estimation de l’excédent brut d’exploitation par la Chambre d’agriculture2 mettent en avant le
dynamisme agricole de certaines parties du territoire :

o

o

o

Le Sud du territoire, et le canton de Saint Léonard, territoire produisant
essentiellement des bovins viandes et bénéficiant d’une forte dynamique agricole obtiennent
des résultats nettement supérieurs à la moyenne départementale.
La proche périphérie de Limoges dispose d’une agriculture dynamique qui représente
une activité économique certaine. Ce dynamisme économique s’explique en partie par la
présence de petites structures tournées vers des productions à plus fortes valeurs ajoutées
(maraîchage, horticulture).
La partie Nord du SIEPAL au contraire apparaît handicapée, en partie du fait de sa
spécificité ovine dont les résultats sont historiquement plus bas que les autres productions.
Cette moindre dynamique participe à la diminution du nombre d’exploitations et aux
problèmes de successions.

1

La DDAF a mesuré, grâce aux données du RGA, un potentiel économique pour chaque commune. Il est calculé en fonction de la
dimension économique des exploitations par hectare de SAU
2
chambre d’agriculture de la Haute-Vienne a mesuré dans le cadre de la mise en place de la charte de l’agriculture périurbaine du
Pays de Limoges (25 communes LM + AGD) une estimation d’excédent brut d’exploitation.
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2.2 Vers une diversification des débouchés et une valorisation les
productions agricoles locales
L’agriculture tient une place encore importante sur le territoire du SCOT. Certes, elle représente peu
d’emplois, mais elle concoure à la préservation des paysages, et participe à l’identité locale.
C’est pourquoi il apparaît indispensable de réfléchir à des pistes de valorisation des productions locales, afin
d’offrir de nouveaux débouchés et ainsi consolider cette économie, mais aussi pour favoriser l’émergence de
filières de transformation structurées.

2.2.1. Une industrie agroalimentaire qui s’affranchit en partie de l’agriculture
•

L’industrie agroalimentaire est avant tout marquée par la présence de l’entreprise Madrange qui
regroupe sur ces sites de Limoges et Feytiat plus de 1000 salariés. Le groupe représente ainsi le 2ème
plus important employeur du secteur privé du SIEPAL après Legrand et affiche un dynamisme important.
Cependant, si la production locale est essentiellement bovine, Madrange est une unité de transformation
porcine. L’établissement se fournit donc essentiellement hors du territoire pour alimenter ses lignes de
production.

•

Inversement, la transformation des productions issues de l’élevage bovin, essentiellement naisseur, tel
qu’il est pratiqué en Limousin, apparaît sous-représentée sur le territoire. La Régie Municipale des
Abattoirs de Limoges est la seule structure d’abattage sur le territoire du SCOT. L’outil est
performant et moderne, mais il est en sous-capacité (potentiel de 30 000 tonnes contre 18 000 en
2006)1.

•

Des entreprises agroalimentaires en lien avec cet abattoir sont présentes (Plainemaison, Covilim, Covial,
Vivalim) sur la zone « agroalimentaire » de la Ribière. Elles apparaissent, cependant, par rapport
au potentiel de l’élevage régional, peu nombreuses et de petite taille.

•

Le secteur coopératif représente un outil privilégié, entre industrie et commerce, et structure les
principales productions agricoles. Des entreprises comme Groupement Limousin Bovins Viandes (St Just
le Martel), Limovin, Covial développent des activités industrielles importantes.

2.2.2. L’élevage, en particulier bovin, bénéficie également de la présence de différents
dispositifs d’accompagnement, visant à qualifier et structurer la filière de la production
à la transformation.
•

Une politique de formation et de recherche a été initiée avec notamment :
o La station d’évaluation génétique et de sélection de Lanaud a pour objectif
l’amélioration génétique de la race limousine, la valorisation et la promotion des produits. Ce
pôle constitue surtout une véritable vitrine à la fois pour la race limousine et pour le
territoire.
o Le lycée des Vaseix (hors territoire du SCOT), l’IUT génie biologique, et des diplômes
universitaires classiques (licence pro, 3ème cycle), proposent des solutions de formation
nécessaires au renouvellement des acteurs du secteur.
o L’institut de recherche des sciences de la vie, à travers le laboratoire de Génétique
Moléculaire Animale associée à l’INRA travaille sur le fonctionnement des génomes.
o Le Bio CRITT Limousin et le CIBIAL (Vaseix) permettent des passerelles entre la
recherche et le tissu de PME – PMI.

1

Avis du conseil économique et social du Limousin « Pour une plus grande valeur ajoutée de la filière bovine »
décembre 2006
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•

Certains acteurs, dont l’Université de Limoges, participent au pôle de compétitivité Innoviandes
porté par l’ADIV (Association pour le Développement de l’Institut de la Viande). Il a pour principaux
objectifs d’inciter à :
o Un plus fort effort de R&D pour les entreprises d’abattage, de découpe, et de transformation
o Une plus grande structuration des PME,
o La recherche de nouveaux produits.

•

La zone d’emploi de Limoges est par ailleurs comprise dans le zonage R&D du pôle. Des
financements complémentaires pourront alors être accordés aux entreprises qui participent à des projets
de recherche collaboratifs (au moins deux entreprises et un centre de recherche).

2.2.3. Le développement des filières courtes et de la vente directe : un élément
essentiel de la diversification des productions agricoles.

La proximité de la ville et de ses habitants, la montée en puissance de la notion de traçabilité des produits
alimentaires, le besoin de nature des citadins, le développement du tourisme vert sont autant d’éléments qui
ouvrent de nouvelles possibilités de diversification. Différentes pistes sont déjà explorées sur le
territoire et méritent d’être pérennisées, voire accentuées.
La transformation des productions locales et leur vente directe constituent à la fois un complément de
revenu à valeur ajoutée pour les exploitants agricoles, mais aussi un élément d’image important et
valorisant (notamment au niveau touristique), le territoire limousin étant associé à la notion de « Bien
vivre » et donc de « bien manger ». La diversité des productions locales et les labels de qualité apparaissent
en ce sens comme des atouts majeurs.
•

Depuis quelques années, des agriculteurs ont fait le choix du développement de nouveaux créneaux
de commercialisation et de prestations de services (hébergement, restauration, agro-tourisme) et
renforcent ainsi les liens avec leur environnement immédiat. A travers les démarches « bienvenue à la
ferme » et les marchés de producteurs de pays, des actions de diversification des activités agricoles se
multiplient comme les ventes directes à la ferme, les visites de ferme, les campings à la ferme, la
participation à des marchés festifs…

•

Sur le territoire du SCOT, ces différentes formules se développent en particulier dans les territoires
identifiés comme les plus agricoles, mais aussi bien souvent les plus touristiques (Solignac, Nexon, St
Leonard de Noblat). Les marchés de producteurs de pays remportent un franc succès. Ils sont
particulièrement présents au contact des populations urbaines (Chaptelat, Solignac, St Léonard de
Noblat) et constituent pour les participants, en plus de nouvelles sources de revenus, une véritable
vitrine des savoir-faire et des possibilités d’actions de communication vers la population locale.
L’agriculture constitue aujourd’hui un enjeu fort pour le territoire : l’activité représente une
part d’emplois faible au regard du marché de l’emploi local, mais elle participe à la
valorisation du paysage et du cadre de vie et joue de ce fait un rôle essentiel pour l’image
du territoire du SCOT. Cette agriculture est de plus diversifiée et créatrice de richesses, avec
des productions notamment bovines très qualitatives.
Cependant elle subit très fortement la pression foncière, en particulier à proximité de la ville
centre, mais aussi de plus en plus, au fur et à mesure de l’étalement urbain, sur les franges
extérieures du territoire et les surfaces agricoles utilisées tendent à diminuer.
Enjeux : lutter contre la diminution des espaces agricoles
o Des espaces agricoles à préserver et valoriser en favorisant les débouchés
économiques afin que les exploitations locales se pérennisent.
o Déterminer, y compris en cœur d’agglomération des zones réservées à l’agriculture
et préservées de la pression foncière (ceinture verte,…)
o Veiller à lutter contre le mitage du territoire.
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3. Une industrie en mutation
Les activités industrielles traditionnelles connaissent des difficultés grandissantes sur l’ensemble du territoire
national. La concurrence des pays émergents sur de nombreux secteurs, appelle un repositionnement des
industries traditionnelles vers des produits à contenu technologique plus élevé.
Une étude réalisée pour la DIACT en novembre 2006 sur l’attractivité des métropoles moyennes en France
met en avant le développement des activités de haute technologie (« industrie de la connaissance ») comme
facteur explicatif de l’attractivité des territoires.
Dans ce contexte, la dynamique industrielle nouvelle insufflée par les pôles de compétitivité sur le territoire
du SIEPAL apparaît fondamentale. Elle permet en effet aux entreprises traditionnelles de développer de
nouveaux débouchés ; elle favorise des activités à plus forte valeur ajoutée, employant une main d’œuvre
qualifiée et subissant moins directement la concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre ; elle permet
la densification du réseau d’entreprises dans chacun des secteurs d’activité concernés par les pôles, limitant
de fait la fragilité économique du territoire parfois dépendant d’une seule structure.

3.1. Données de cadrage : l’industrie sur le territoire du SCOT
L’industrie représente un secteur d’activité historiquement important, par le
nombre d’emplois qu’il représentait et représente encore. Dans un contexte
général de crise du secteur au niveau national, celui-ci apparaît aujourd’hui
fragilisé.

3.1.1 Une histoire industrielle
l’économie du territoire.

qui

marque

encore

•

Les emplois industriels représentaient en 1999 sur le territoire du
SIEPAL environ 18% de l’emploi total (la part est de 15% dans
l’économie natioanle), soit environ 18 000 emplois. Le territoire a un
passé et une culture industrielle encore fortement marqués, même si le
nombre d’emplois de ce secteur tend à diminuer, suivant en cela les
tendances nationales.

•

Le territoire présente des spécificités dans la répartition des emplois industriels par rapport au reste de
la France dans son ensemble. En effet, alors que dominent au niveau national les industries agroalimentaires, métallurgiques et des équipements mécaniques, ce sont les secteurs suivants qui dominent
sur le bassin de vie de Limoges :
o

o

L’industrie des composants électriques était le principal employeur industriel en 1999 et
le reste depuis grâce à la présence de l’entreprise Legrand, cette filière est très concentrée
sur Limoges.
L’industrie des produits minéraux (porcelaine, céramique) représentait la deuxième filière
d’un point de vue des effectifs avec environ 15% des emplois du secteur en 1999. Cette
activité est présente à Limoges mais aussi dans les petites villes (St Léonard, Ambazac,
Nexon).
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o

o

L’agroalimentaire représente le troisième secteur d’activité industrielle du territoire en
terme d’emplois selon la nomenclature de l’INSEE1. L’essentiel des emplois est concentré
dans une seule structure : Madrange, qui compte plus de 1000 emplois sur Feytiat et
Limoges.
L’industrie automobile ainsi que l’édition, l’imprimerie sont également très
représentée sur le territoire, avec chacune environ 2.000 emplois

LES EMPLOIS INDUSTRIELS EN 1999
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3.1.2 Des effectifs industriels en déclin
•

1

Actuellement, les données de l’UNEDIC qui permettent de cerner une évolution globale des effectifs
salariés dans l’industrie, montrent une décroissance de 8,7% entre 1999 et 2004. A l’exception des
secteurs de l’agroalimentaire et des équipements mécaniques qui voient leurs effectifs salariés
augmenter, la plupart des autres activités industrielles subissent des pertes salariales : -22 % pour
l’industrie des produits minéraux, -16% pour l’industrie automobile.

Les données globales sur l’agroalimentaire de l’INSEE doivent être considérées avec précaution, étant donné qu’elles
intègrent sous ce libellé, des activités traditionnellement considérées comme relevant du commerce ou de l’artisanat
(boulangerie, charcuterie, boucherie)
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• Le tableau ci-dessus montre clairement les phénomènes décrits ci-dessus avec en particulier la baisse
très sensible des effectifs dans la porcelaine (2ème filière en terme d’emplois en 1999, 4ème en 2004). La
hiérarchie des différentes branches a été largement modifiée en quelques années

3.1.3 Une industrie essentiellement concentrée sur Limoges
•

L’industrie est nettement concentrée sur la ville de Limoges (72% des emplois, recensés par l’INSEE
en 1999, sur la ville centre), et sur les communes de sa périphérie (Feytiat, Panazol, Le Palais).

•

Plus aux marges de l'agglomération, l'activité industrielle existe mais dans une moindre mesure. Les
petites villes comme Nantiat, Saint Léonard ou Nexon sont souvent assez dépendantes d'un seul
établissement économique (historique) comme par exemple Meillor à Nantiat.

Les activités industrielles traditionnelles du territoire subissent une situation difficile :
- concurrence croissante des pays à bas coût de main d’œuvre,
- évolution de la demande,
- obsolescence des lieux d’implantations et parfois des outils de production.
De plus, leur structure tend à fragiliser le territoire : les secteurs d’activités phares du
territoire reposent sur quelques entreprises seulement, souvent mondialisées, sans lien
avec le territoire. La collectivité locale ne joue alors qu’un rôle secondaire dans le maintien
de ces établissements, dont l’implantation répond à des logiques financières. Cette fragilité
est d’autant plus forte sur les territoires ruraux, qui dépendent parfois d’un seul
établissement.
Enjeux :
-

Utiliser les savoir-faire du territoire pour diversifier les activités économiques.
Veiller à un développement économique harmonieux et au développement des
emplois dans les espaces plus ruraux.

SCOT de l’Agglomération de Limoges- Diagnostic développement économique –Document provisoire

46

3.2. Des savoir-faire traditionnels qui connaissent de nouveaux
développements
•

Les activités industrielles traditionnelles connaissent de fortes difficultés face à une concurrence
importante, en particulier des pays à bas coût, face aux mutations technologiques,… Elles ont subi des
diminutions très importantes d’effectif.

•

Pour faire face à ce déclin, différents outils économiques ont été progressivement mis en place, visant à
permettre le renouveau de ces activités traditionnelles et l’émergence d’une nouvelle dynamique.

•

Le territoire bénéficie ainsi aujourd’hui d’atouts importants favorisant la mutation industrielle :

•

o

Parmi les activités industrielles traditionnelles, quatre bénéficient de la mise en place d’un
pôle de compétitivité, permettant ainsi de bénéficier d’une nouvelle dynamique :
 le secteur de la porcelaine et de la céramique,
 le secteur de l’électrique, électronique,
 l’industrie automobile, mécanique et mécatronique,
 l’industrie agroalimentaire.
La politique de l’ensemble des pôles de compétitivité vise à mettre en relation un réseau
d’acteurs réunis autour de projets communs de recherche et développement sur une zone
géographique déterminée. En effet le développement de coopérations accrues entre
recherche, innovation, formation et entreprises représente une priorité pour faire face à
l’accélération des mutations économiques en particulier dans les secteurs technologiques à
forte valeur ajoutée.

o

ESTER apparaît comme un atout considérable :
 En véhiculant une image de qualité, de modernité et d’exigence vis-à-vis des
projets sélectionnés,
ESTER apparaît comme étant en adéquation avec la
composante « haute technologie » des structures souhaitant s’implanter.
 En proposant des structures d’accompagnement aux entreprises émergentes
(pépinière, incubateur technologique) et en offrant ainsi des possibilités de retenir
les projets innovants sur place.
 En regroupant des structures agissant dans le même domaine d’activité et en
favorisant les liens entre chercheurs et industriels.

o

L’accès au haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire dans les mois à venir va
renforcer les possibilités de développement des activités industrielles dans la mesure où il
constitue un critère déterminant d’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire.

o

La présence de pôles de formation, permettant de disposer d’une main d’œuvre qualifiée.

A contrario certains aspects apparaissent comme des freins au développement de l’activité :
o

L’accessibilité apparaît encore relative. Si les relations routières sont ressenties comme
relativement bonnes, ce sont les liaisons ferrées qui ne sont pas assez performantes et qui
sont identifiées comme pénalisantes.

o

Bien qu’accueillant des activités de haute technologie, le territoire pâtit encore d’une image
rurale et peu dynamique.
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3.2.1 Porcelaines et céramiques : vers un nouvel élan ?

•

L’industrie porcelainière est à l’origine du développement industriel
de la Haute-Vienne au 19ème siècle et elle est très présente dans
l’identité locale. Elle est présente dans toute la région Limousin,
mais l’essentiel des effectifs salariés se concentrent en Haute
Vienne, à proximité de Limoges.

•

On retrouve des établissements de ce secteur d’activité sur
l’ensemble du territoire du SIEPAL (Limoges mais aussi Isle, Le
Palais, Panazol, St Maurice les Brousses, Ambazac, St Léonard,
Nexon, Sauviat-sur-Vige). Leur maintien, voire leur développement
représente ainsi un enjeu majeur pour l’activité en milieu rural.

•

•

L’ensemble des acteurs sont présents sur
le territoire : les fournisseurs de matières
premières,
les
équipementiers,
les
manufactures de porcelaine, les industries
de la céramique technique et technologique,
les laboratoires de recherche, les centres de
transfert de technologie, les structures de
formation.

Le secteur emblématique du département regroupe deux grands types d’activités aux enjeux
différents :
o l’activité traditionnelle porcelainière d’une part,
o l’industrie céramique technique et de haute technologie d’autre part.

3.2.1.1 Une industrie porcelainière traditionnelle soumise à des difficultés, qui ne se
maintiendra
que
sur
des
activités de niche

•

Un grand nombre d’entreprises
connaît une situation difficile se
traduisant par des fermetures
d’établissements et des réductions
d’effectifs salariés.
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Sources INSEE ASSEDIC
Conception et réalisation SIEPAL
2006

•

•

Deux grands types de difficultés sont identifiés1 :
o

Extrinsèques : Modification des modes de vie, changement de mode en terme d’arts de la
table, ralentissement du pouvoir d’achat, concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre,
conjoncture difficile (parité euro/dollar).

o

Intrinsèques : petite taille des entreprises (faible capacité d’investissement, campagnes de
promotion insuffisantes), manque de relations, de partenariats, de mutualisations, faible
diversification des produits et des marchés, modernisation tardive des circuits de
distribution, fortes concurrences entre les manufacturiers

Les points forts de la filière sont nombreux et reconnus (image d’excellence du produit, savoir-faire,
qualité de la main d’œuvre, maîtrise de l’ensemble du process, créativité, capacité de production,
ouverture à l’international). En outre de nouvelles opportunités offrent des perspectives favorables
pour le secteur : apparition de nouvelles niches commerciales (Chine, Russie, Moyen Orient),
développement du marché de l’hôtellerie restauration, explosion des ventes par Internet. Mais des
menaces persistent : forte concurrence des majors étrangers, fin des quotas d’importation, dispersion
du réseau de détaillants.

3.2.1.2 Le développement récent du champ d’application des céramiques
•

Les progrès récents de la science des matériaux a permis d’élargir le champ d’applications des
céramiques, désormais utilisées dans des branches telles que l’aéronautique, l’industrie mécanique, le
médical, l’environnement, les revêtements, l’électronique, le design, l’informatique.

•

Pour répondre aux nouvelles exigences de développement du secteur, un pôle européen de la
céramique, regroupement de l’ensemble des acteurs présents a été crée :
o
o

o

Manufactures de porcelaines, équipementiers, fournisseurs et industries de la
céramique technique et technologique (Allia, Cerlase, Cerampilot).
Deux centres de transferts de technologies (le CTTC et le CITRA) qui sont des
maillons indispensables entre la recherche et l’industrie. Ils représentent des prestataires qui
fournissent conseils, études et formations aux entreprises dans le but de trouver des
applications industrielles aux résultats de la recherche fondamentale. Ils travaillent avec des
grands groupes (Air Liquide).
Laboratoires de recherche (SPCTS, GEMH) et formations (écoles d’ingénieurs ENSCI et
ENSIL et Université) complètent le dispositif.

•

La ville de Limoges s’est par ailleurs jumelée en 2003 avec la ville japonaise de Seto (principal pôle
céramique du pays)

•

L’activité industrielle dans le domaine des céramiques apparaît encore comme embryonnaire sur
l’agglomération de Limoges.

3.2.1.3 Mise en place du pôle de compétitivité visant à doper l’ensemble de la filière
•

1

Limoges s’affiche comme leader français de la céramique et représente la ville centre du pôle qui
intéresse neuf grands groupes et quarante PME, soit 5000 emplois. Il vise à relancer l’industrie
porcelainière : L’objectif sera essentiellement de tendre vers une modernisation de la structure
par la recherche de nouveaux produits, d’une plus grande innovation, d’une meilleure gestion de
production des entreprises. Une plus forte collaboration entre les manufacturiers sera également
recherchée. Déjà de nouvelles coopérations avec les porcelainiers du Berry ont vu le jour.

« L’étude du secteur porcelaine en Limousin » réalisée en 2005 apporte un certain nombre d’enseignements sur les
difficultés, les forces, les enjeux, les stratégies à mettre en œuvre
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•

•

Quels objectifs ? Quels résultats ?
o

La valorisation de la recherche constitue l’objectif primordial avec la volonté d’attirer de
nouveaux laboratoires privés ou publics, véritables têtes de ponts capables d’entraîner dans
leur sillage une dynamique mais aussi de développer des projets de recherche et
développement collectifs.

o

Le développement de l’activité industrielle sera également recherché soit par la
création d’entreprises issues de la recherche à l’image de SOREVI ou CERADROP soit par
l’installation de structures venant de l’extérieur. Les équipementiers céramiques bénéficient
à la fois du soutien scientifique des laboratoires et de la proximité des porcelainiers.
La création d’emplois à haute valeur ajoutée et la pérennisation de ces emplois sont les
deux critères essentiels de sélection des projets d’installations d’entreprises.

o

Sont déjà prévues les installations prochaines de la société française de céramique
(SFC), du centre technique des tuiles et briques (CTTB). Par ailleurs, la compagnie
industrielle des lasers (CILAS) s’est implantée ainsi que le groupe Imerys qui a récemment
installé un de ces centres de recherche sur ESTER. Cette dynamique récente est liée en
partie à l’image de marque que véhicule les pôles de compétitivité mais aussi à la volonté de
ses entreprises de se rapprocher des acteurs de la filière (laboratoires, formations).

o

Les diverses collaborations vont être facilitées grâce au pôle. Des projets triangulaires se
développent entre des grosses entreprises extérieures à la région et des PME locales.

o

En terme de formation, de nouveaux projets vont voir le jour comme la création d’un
MASTER international, d’une formation courte à destination des chefs d’entreprise, d’un BTS
(manque de formations courtes type BAC+2 ).

La création prochaine du Centre Européen de la Céramique sur ESTER va permettre de regrouper
en un lieu commun, laboratoires, formations, centres de transfert, entreprises et ainsi créer de nouvelles
synergies entre les acteurs. Il sera un puissant vecteur de promotion de la filière et du territoire. Cette
nouvelle lisibilité doit permettre de renforcer et d’optimiser la formation, la recherche et le
développement technologique mais aussi d’attirer de nouveaux laboratoires et entreprises.

Les activités liées à la porcelaine et à la céramique sont à l’origine du développement
industriel de la Haute-Vienne avec les filières papier-carton, mécanique et construction
électrique. Elles constituent un élément d’image très fort pour le territoire. Les activités
traditionnelles apparaissent aujourd’hui en difficulté, mais différentes initiatives visent à lui
donner un nouveau dynamisme et à utiliser cette image d’excellence et de savoir-faire pour
asseoir la dynamique économique du territoire.
Différentes entreprises de ce secteur d’activité se sont ainsi créées ou développées
récemment, comme B.A.T.Graphics, SOREVI, CERLASE sur le parc d’activités Ester
technopole.
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3.2.2. Une structuration de la filière Electrique, électronique, électromagnétisme,
micro-ondes

•

•

Cette branche représente un secteur clef pour le SIEPAL en
étant le plus important pourvoyeur d’emplois dans l’industrie (en
2004, plus de 3.500 salariés soit ¼ des effectifs industriels du
SIEPAL).

Des effectifs globalement en hausse sur
10 ans mais qui accusent une légère
décroissance depuis 2002 (évolution
parallèle à celle de Legrand).

Sources INSEE ASSEDIC
Conception et réalisation SIEPAL
2006

3.2.2.1 Une activité très dépendante du groupe Legrand sur le territoire du SIEPAL
•

•

Legrand regroupe plus de 3.000 salariés sur Limoges, dont son siège. Le groupe a connu
d’importantes mutations ces dernières années, suite à l’échec de la fusion avec Schneider et le
rachat par le fond d’investissement KKR :
o

Les moyens de production ont été réduits par une suppression d’emplois (départs en
retraite et préretraite), des fermetures de sites (Panazol) et une baisse des investissements
industriels. La sous-traitance s’intensifie pour beaucoup de fonctions non stratégiques.

o

Le groupe développe désormais d’avantage la recherche et le développement (plus de
la moitié des investissements du groupe). L’agglomération de Limoges en bénéficie
largement en accueillant, via Legrand, 60% des effectifs français dans ce domaine.

o

La stratégie actuelle s’est aussi réorientée vers un plus important dispositif de vente.
Les effectifs ont été augmentés (+16% en Limousin) et un espace d’exposition à Limoges
(Innoval) a été ouvert en 1998, il a accueilli 7.800 visiteurs en 2004. Enfin Legrand a
relancé sa politique d’acquisition et d’implantation et souhaite profiter du fort potentiel de
croissance dans les pays émergents (ils représentent aujourd’hui 22% de l’activité du
groupe contre 17% il y a deux ans).

o

L’entreprise Legrand a fait son retour en bourse en 2006 et a enregistré cette même année
une hausse de son chiffre d’affaire de 15%, nettement plus importante que prévu,
laissant présager un avenir plutôt favorable.

Hormis Legrand et Schneider Electric Télémécanique (270 emplois), le tissu d’entreprises se caractérise
par la présence de petites structures innovantes souvent issues de la recherche (Amcad
Engineering, Leukos, Dioptik, Kreon Technologies…).
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•

L’agglomération de Limoges possède dans ce domaine peu d’entreprises de taille moyenne. Le tissu
industriel est actuellement surtout développé en Corrèze (Thalès, Photonis, A Novo).

3.2.2.2 Une forte composante recherche et formation
•

C’est surtout grâce à la composante recherche et formation que Limoges s’affirme aujourd’hui comme
un pôle fort dans ce secteur :
o
o

o

Recherche privée avec près de 250 chercheurs dont 80% pour le seul Legrand.
Recherche publique avec le puissant laboratoire XLIM (un des plus importants d’Europe
dans ce domaine) qui regroupe 350 chercheurs agissant dans les domaines des
mathématiques, de l’informatique, de l’optique, de l’électromagnétisme et de l’électronique.
Cette unité mixte Université/CNRS est en fait une fusion de quatre laboratoires (IRCOM,
LACO, UMOP et LMSI) et développe des partenariats avec des grands groupes nationaux ou
internationaux (Thalès, Alcatel, IBM, Peugeot). Les 2/3 de son budget provient des contrats
avec l’industrie.
Organismes de formations avec les écoles d’ingénieurs ENSIL et des formations
universitaires de bac +2 à bac +8.

3.2.2.3 Une dynamique concrétisée par l’obtention du label
dénommé, ELOPSYS.

pôle de compétitivité,

•

A l’instar du pôle céramique, le pôle européen des
hautes technologies « micro-ondes, photonique et
réseaux sécurisés » en Limousin a pour objectif de
créer des synergies entre industrie, recherche et
formation afin de renforcer cette filière à haute valeur
ajoutée et lui offrir une nouvelle visibilité. Le but est
d’atteindre une masse critique sur les plans
économique, scientifique et technique et de rendre le
territoire plus attractif.

•

Les technologies développées par l’ensemble des acteurs
de la filière trouvent des applications dans des secteurs
dynamiques de pointe : télécommunications, défense,
multimédia, domotique, automobile.

•

Cette démarche répond à un triple objectif :
o Développer l’industrie régionale (multiplier les partenariats entre les locomotives
Legrand, Thales, Photonis et les petites entreprises innovantes, développer des liens entre la
recherche et l’industrie, accompagner la création d’entreprises innovantes).
o Développer la recherche (accompagner la montée en puissance d’XLIM, attirer de
nouvelles équipes, les fixer sur le territoire).
o Renforcer l’attractivité du territoire (rechercher l’implantation de nouvelles structures).

•

ELOPSYS affiche un dynamisme certain et permet de soutenir de nombreux projets. Ainsi, dans le
classement réalisé en janvier 2007 (Les Echos) à partir du nombre de projets soutenus, le pôle se
positionnait à la 10ème place sur 66 avec 8 projets soutenus.
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•

La présence d’XLIM constitue également un point fort pour le développement de la filière sur le
territoire.
o XLIM représente un appui scientifique de poids pour les structures souhaitant s’implanter.
o De part sa taille, son dynamisme (un nouveau bâtiment sera prochainement construit dans
l’enceinte de la faculté des sciences), ses collaborations, le laboratoire a une renommée qui
dépasse le simple cadre régional et participe à la promotion du territoire.
o XLIM représente un vivier de créateurs d’entreprises. En effet d’anciens doctorants d’XLIM
appliquent les résultats de leur recherche au sein de leur propre entreprise (Leukos,
Amcad). Ce schéma de développement de l’activité « en interne » constitue un enjeu de
taille pour le développement de la filière.
o XLIM et l’ensemble de la formation sur place représentent un fort potentiel de main d’œuvre
hautement qualifiée pour les entreprises.

•

Le Limousin participe, par ailleurs, via le groupe Legrand, à un autre pôle de compétitivité (S2E2),
dans le domaine des sciences de l’énergie électrique. Le territoire de Limoges Métropole est inclus dans
le zonage R&D de ce pôle.
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3.2.3. Industrie automobile- Mécanique – Mécatronique, un secteur en pleine
mutation.

Ce secteur apparaît comme primordial à l’échelle du SIEPAL par la présence d’environ 160 entreprises
regroupant plus de 3.200 salariés. Au même titre que la plupart des activités industrielles, il doit affronter
des difficultés et se moderniser, afin de garantir sa pérennité.
•

Un enjeu territorial fort caractérise ce secteur d’activité par l’existence, entre autre, de petites
industries situées à l’extérieur du cœur urbain. A noter surtout la présence de deux entreprises de taille
(Meillor à Nantiat et Chamborêt et Sofrance à Nexon), parmi les plus importants donneurs d’ordre
du SIEPAL, qui animent économiquement les flancs Nord et Sud du territoire et participent à l’équilibre
du territoire.
Si l’entreprise Sofrance se porte bien (importantes commandes en lien à l’industrie aéronautique), des
incertitudes persistent quant à l’avenir de l’entreprise Meillor (un atelier employant 14 personnes sera
transféré en Allemagne en décembre
2008).

•

Ce secteur connaît actuellement au
même
titre
que
d’autres
secteurs
industriels, une érosion des effectifs
salariés1 malgré une activité qui s’est plutôt
bien portée (hausse du chiffre d’affaires
dans
l’industrie
automobile
et
les
équipements
mécaniques).
Les
exportations ont également progressé.

•

Le secteur est représenté par de
grands groupes (Renault Trucks,
Valeo, Meillor, Sofrance), qui font
partie des principaux employeurs
du territoire et représentent des
donneurs d’ordres pour de
nombreuses PMI sous-traitantes.

•

Ce domaine d’activités connaît d’importantes mutations qui fragilisent un grand nombre d’entreprises :
o Une concurrence de plus en plus forte des pays à bas coût de main d’œuvre.
o Les commandes des donneurs d’ordre se sont complexifiées et demandent aux soustraitants de participer d’avantage à la conception et d’offrir des produits plus complets.
o Une concurrence exacerbée se fait également ressentir sur les donneurs d’ordres et se
répercute sur les entreprises sous-traitantes.

•

Deux adaptations majeures pour le tissu de PMI sous-traitantes apparaissent de plus en plus
nécessaires :
o Se démarquer des concurrents à bas coût de main d’œuvre grâce à l’innovation et
l’adoption de nouvelles techniques de production.

1

« l’Année économique et sociale 2005 » de l’INSEE
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o

Le coût de ses adaptations matérielles apparaît souvent insurmontables pour les petites
entreprises. Le travail en réseau, le partenariat entre sous-traitants afin d’associer
plusieurs compétences peut également permettre une plus grande réactivité.

•

La mise en place du pôle de compétitivité Viaméca va dans ce sens avec un objectif de
structuration de l’ensemble de la filière mécanique du Massif central aujourd’hui morcelée. L’intérêt
premier est de créer de nouvelles relations entre donneurs d’ordre et preneurs d’ordre. Les soustraitants apparaissent trop petits et dépendant d’un seul donneur d’ordre, l’objectif est une incitation au
regroupement, à la diversification et au développement de l’innovation. A l’instar des autres pôles, une
stratégie de rapprochement entre entreprises, organismes de formation et laboratoires de recherche
sera recherchée.

•

Le Limousin est associé au pôle porté par la COMEC (Consortium mécanique de l’espace central) et la
zone d’emploi de Limoges est incluse dans le zonage de recherche et développement. Le territoire
dispose d’atouts pour bénéficier pleinement de cette nouvelle dynamique. Outre les grandes entreprises
et le dense tissu de PME, une composante recherche et formation se développe sur le territoire. La
mécatronique 1 s’affiche comme étant une filière phare, un secteur d’excellence de l’agglomération de
Limoges. L’ENSIL propose une spécialité dans ce domaine et l’IUT une filière génie mécanique et
productique. Ces deux composantes se sont associées pour mettre en place une plateforme
mécatronique qui a pour vocation de mutualiser les moyens techniques et humains des établissements
de formation en vue de développer des actions formations et des prestations technologiques aux
entreprises.

•

Au final, le secteur mécanique, mécatronique apparaît clé pour le territoire du SIEPAL car se
diffusant sur l’ensemble du territoire et regroupant de nombreux acteurs : donneurs d’ordre, soustraitants, formation, plateforme mécatronique. La mise en place de Viaméca doit permettre d’accentuer
la dynamique et faciliter de nouveaux partenariats entre tous les acteurs.

1

La mécatronique se définit comme une intégration de produits issus de la mécanique, de l’électronique et de
l’informatique industrielle, au sein d’un système
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L’offensive de ces dernières années a favorisé la modernisation des savoir-faire
traditionnels et leur mutation vers des activités de haute technologie à plus forte
valeur ajoutée :
- Ester technopole, par les différents outils de développement économique
qu’elle propose (en particulier l’incubateur), mais également en proposant des
opportunités d’accueil diversifiées, dans un cadre qualitatif répondant à
l’image de ces activités à forte valeur ajoutée.
- La présence de centres de recherche et de formation.
- La généralisation de l’accès haut et très haut débit.
- Les pôles de compétitivité, par la mise en réseau des acteurs, par le vecteur
d’image qu’il constitue,…

L’émergence de nouvelles activités sur le territoire, en lien avec les savoir-faire déjà
présents, favorise un renouvellement progressif du tissu économique local, et la
création de nouveaux emplois. La politique mise en œuvre est cependant encore trop
récente pour avoir un impact fort sur l’économie locale (même si cet impact est déjà
perceptible), et nécessite d’être maintenue, voire accentuée.
Cette mutation des activités industrielles vers des activités de haute technologie
apparaît cependant encore en décalage avec l’image perçue du territoire, plutôt liée
aux industries traditionnelles (porcelaine, électronique,…). A l’exception de l’espace
d’accueil d’activités d’Ester, cette image de modernité peut également paraître en
décalage avec les zones d’activités du territoire.
Enjeux :
-

Continuer la qualification des espaces d’accueil d’activité, à l’image des
espaces offerts sur Ester technopole.
Veiller à avoir une offre en espace d’accueil d’activité cohérente avec les
besoins émergents (en particulier en terme d’immobilier d’entreprises).
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3.3. Une activité traditionnelle en mutation : la chaîne graphique
3.3.1. La chaîne graphique

Ce secteur industriel, porteur d’un nombre d’emplois significatif, souffre d’une insuffisante modernisation. Il
apparaît aujourd’hui menacé et une rénovation des établissements apparaît plus que jamais nécessaire.

L’analyse qui suit est en partie issue des résultats de l’étude menée par le cabinet Katalyse pour le compte
de Limoges Métropole : Etude sur la filière art graphique et papier

3.3.1.1. Un large spectre d’activités
•

Ce secteur regroupe un large spectre d’activités qui va de l’édition à la finition en passant par le prépresse, l’imprimerie. Il représente, de part la présence d’un grand nombre d’acteurs, une filière
industrielle importante pour l’économie haut-viennoise. Sur le territoire du SIEPAL l’ensemble de la
chaîne graphique regroupe plus de 120 établissements employant plus de 1700 personnes. Une
légère régression des effectifs est observée (environ – 400 emplois en 10 ans) mais apparaît moindre
qu’à l’échelle nationale.
•

Le secteur de l’impression
apparaît particulièrement bien
représenté avec des entreprises
de taille importante (nombre de
salariés supérieur à la moyenne
nationale) comme Lavauzelle
Graphic, Centre Impression, Rivet
Presse Edition.

•

L’activité édition s’avère moins
bien
développée.
C’est
un
phénomène national avec la
concentration de la plus grande
partie des éditeurs, grands
donneurs
d’ordres
pour
l’ensemble de la filière, en Ile de
France. Hormis le groupe Centre France qui emploie près de 200 salariés le secteur de l’édition se
caractérise par la présence d’entreprises artisanales, de petites maisons d’édition. Cette caractéristique
apparaît comme une faiblesse pour le développement de l’ensemble de la chaîne.

3.3.1.2. Des mutations récentes qui entraînent une restructuration de l’ensemble de la
filière
•

L’ensemble de la chaîne graphique a connu d’importantes mutations ces dernières années qui
consistent à l’apparition de nouvelles technologies dans l’imprimerie traditionnelle. De manière générale
les entreprises doivent en permanence s’adapter aux évolutions technologiques, ce qui nécessite de
lourds investissements tant en matériel qu’en formation du personnel. Cette « course à l’armement » se
répercute sur la rentabilité des entreprises les plus fragiles. D’autres difficultés caractérisent, à
l’échelle nationale, les entreprises de la branche :
o Concurrence accrue des pays à bas coût de main d’œuvre,
o Les progrès dus aux nouvelles technologies bénéficient aux entreprises avec le
développement d’outils propres dans l’éditique et la reprographie. Cet équipement se traduit
par des pertes de parts de marché des entreprises spécialisées,
o Dématérialisation croissante de documents grâce aux NTIC,
o Des difficultés de recrutement et de remplacement des chefs d’entreprises.
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•

Le tissu d’entreprises du territoire du SCOT présente certains particularismes :
o A l’exception de quelques établissements importants, le tissu se caractérise par un grand
nombre de petites structures dont certaines connaissent des difficultés financières. De fait,
la culture financière
apparaît souvent trop peu développée, l’approche étant
essentiellement centrée sur la technique. Le développement des compétences dans les
domaines du marketing ou de la gestion apparaît comme une nécessité. Une évolution vers
une plus grande importance accordée à l’offre de services semble également indispensable.
o La meilleure résistance de l’emploi salarié comparé au niveau national est en partie liée au
retard en terme de modernisation des équipements (les équipements plus anciens
nécessitant une main d’œuvre plus nombreuse). Le rattrapage actuel pourrait avoir de
lourdes conséquences.

3.3.1.3. Une présence de la formation, mais encore trop peu d’interactions avec les
entreprises
•

Le lycée Maryse Bastié propose des formations du BEP au BTS dans le domaine de l’industrie
graphique. Les coopérations entre la formation et les entreprises sont jugées comme encore trop
distantes même si quelques grandes entreprises participent au fonctionnement du lycée. La formation,
au vu des problèmes récurrents de recrutement, apparaît comme un maillon essentiel pour le bon
fonctionnement de l’ensemble de la branche d’activité sur le territoire. Selon les entreprises, une plus
grande professionnalisation et une meilleure promotion de la filière représentent les deux enjeux
essentiels en terme de formation. Par ailleurs, la recherche dans ce domaine est absente du territoire.

3.3.1.4. Une faible structuration de la filière, des coopérations peu nombreuses mais
nécessaires
•

Le niveau de coopérations entre les acteurs de la chaîne graphique est d’une faible intensité, elles se
traduisent essentiellement par de simples relations clients-fournisseurs. Il existe un nombre important
d’organisations de professionnels dû à la grande diversité des entreprises (taille, métier, spécialité).
Cette hétérogénéité des structures, les échecs des précédentes tentatives de coopérations, le contexte
local (individualisme, concurrence effrénée, course à l’armement) sont autant d’éléments qui freinent la
structuration de la filière.
Cependant des nouvelles opportunités sont identifiées avec l’arrivée d’une nouvelle génération de
chefs d’entreprise plus enclins à la coopération et ayant saisi l’importance de la mutualisation et de la
structuration pour faire face aux enjeux de recrutement, de veille technologique, d’achats, de
formation…

•

La mise en place d’une démarche type Système Productif Local (SPL) semble toujours souhaitable
pour faire face à l’accélération des mutations dans le secteur. Une tentative précédente impulsée par les
institutionnels avait échoué et avait profondément marqué les esprits. Le SPL se caractérise par une
concentration de PME qui agissent dans un même secteur d’activité et qui font le choix de s’organiser en
réseau autour d’un projet partagé et d’une stratégie collective. C’est un outil de développement pour
déployer une stratégie plus puissante, ambitieuse et efficace en terme de promotion, de communication,
d’accès aux services, de veille technologique. Cependant le SPL nécessite un état d’esprit où la
coopération se place au centre du système et où la concurrence, même si elle est présente,
devient relative. C’est essentiellement sur ce point qu’une nouvelle vision semble nécessaire de la part
de l’ensemble des acteurs de la filière.
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4 Des filières en « émergence »

4.1. La filière eau-environnement
4.1.1. Des acteurs nombreux et variés agissant dans divers domaines
•

Cette filière présente un large panel d’activités, de formations, de thématiques de recherche autour
de la problématique de l’eau : diagnostic de cours d’eau, traitement de l’eau, lutte contre la pollution,
rejets industriels et de celle de l’environnement : management environnemental, accompagnement des
démarches (collectivité et entreprises), gestion durable du développement industriel, traitement des
déchets.

•

La filière eau-environnement regroupe plusieurs types d’acteurs sur le territoire :
o Des organismes de formation : l’ENSIL et la faculté des sciences proposent des
formations dans ce domaine (des licences professionnelles, des 3ème cycles, diplôme
d’ingénieur). L’office international de l’eau dispense des formations à destination des
professionnels.
o Des laboratoires de recherche regroupant au total plus de 100 chercheurs (enseignants
et doctorants) travaillant sur les thématiques eau –environnement.
o Des entreprises avec une douzaine de bureaux d’études, d’ingénierie et de conseil et
quelques concepteurs et fabricants d’équipements (Faure Equipements, 40 employés sur
Limoges)

4.1.2. Une volonté de structuration, de promotion de la filière
•

La présence de ce triptyque recherche, formation et entreprises (existence à la fois d’importantes
structures et d’un tissu de jeunes PME) combinée à une réelle volonté de coopération entre les différents
acteurs, permet de considérer ce pôle « eau-environnement » comme un secteur économique
important et en devenir sur le territoire du SCOT.
Dès 1998, était créé le « Club Environnement » regroupant l’ensemble des acteurs. Il a pris aujourd’hui
le nom de pôle eau et environnement (association loi 1901) et va chercher à aller plus loin en fédérant
toutes les compétences liées à l’environnement.

•

Toutes les conditions semblent réunies pour qu’une dynamique de type « SPL » se mette en place :
o Présence d’entreprises dynamiques et innovantes,
o Proximité des acteurs,
o Large panel de formations de qualité à la fois initiales et continues et en lien avec les
activités du territoire,
o Présence d’un pôle recherche,
o Complémentarité des acteurs et volonté de travailler ensemble, de participer à des actions
communes...

•

Le développement de ces « éco-activités » répondrait également à l’image du territoire (image d’un
environnement préservé) et aux préoccupations environnentales en cours sur le territoire (la ville de
Limoges, Limoges Métropole, le département, la Région Limousin mettent, ont mit ou sont entrain de
mettre en place un agenda 21).
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La vulgarisation du concept de développement durable et l’évolution de la
réglementation induisent des préoccupations environnementales de plus en plus fortes
de la part des différents acteurs du territoire (collectivités, entreprises, citoyens), ce qui
constitue indiscutablement un atout pour le développement de ce secteur d’activité. Le
territoire compte encore peu d’entreprises dans ce secteur d’activités, mais il accueille
des organismes de formation et laboratoires de recherche qui bénéficient d’une
notoriété nationale, pouvant contribuer au développement de ces « éco activités ».

4.2. Les biotechnologies et bio-industries
« Les biotechnologies comprennent toutes les méthodes et techniques utilisant les capacités génétiques et
physiologiques du vivant pour mieux conduire ou contrôler des processus naturels, ou mieux produire et
purifier des substances issues de la transformation biologique de substrats naturels » d’après « les
technologies du vivant ou biotechnologies », 1995.
•

Ces biotechnologies trouvent des applications dans des domaines industriels tels que la santé
(pharmacologie, cosmétologie), l’environnement (chimie, agrochimie) ou l’alimentation (agriculture et
agroalimentaire).

•

Les biotechnologies ont pris un essor certain en Limousin dans le contexte de tradition de l’amélioration
génétique de l’élevage bovin. Sur le territoire du SCOT, se développe un tissu d’entreprises récentes
et innovantes dans le domaine des biotechnologies. Des structures comme ID BIO, BIODEV ou METIS
Biotechnologies, toutes installées sur la technopôle et issues de l’Université, connaissent un
développement important depuis quelques années.

•

Si le nombre d’entreprises présentes peut être jugé comme faible, il est intéressant de noter que
l’incubateur du Limousin (AILE) accueille actuellement 5 projets. Il existe donc un potentiel important en
terme de créations d’entreprises technologiques dans ce domaine.

•

Transversal dans ses applications, le secteur des biotechnologies l’est aussi en terme de recherche dans
la mesure où un grand nombre des laboratoires de recherche de l’Université traite à un moment ou à un
autre des biotechnologies :
o

Domaine de la santé : Plusieurs équipes de recherche de l’université de Limoges
(laboratoire de Physiologie Moléculaire associé au CNRS,…) et du CHU de Limoges (services
d’oncologie, d’anatomie pathologique, d’hématologie) ont intégré le Canceropôle du Grand
Sud Ouest basé à Toulouse.
Ce canceropôle est un des sept en France mis en place dans le cadre du plan Cancer. Son
objectif principal va être de fédérer et coordonner des projets de recherche entre
cancérologues, chercheurs et industriels dans un contexte de coopération interregionale fort.
Par ailleurs le pôle de compétitivité cancer bio santé dont le socle est constitué par le
canceropôle GSO va avoir des retombées pour l’ensemble des acteurs du secteur des
biotechnologies appliquées à la santé, même si le territoire du SCOT n’est pas intégré dans
le zonage R&D du pôle

o

Domaine de l’eau-environnement : Le laboratoire de chimie des substances naturelles
travaille sur des problématiques liées à l’environnement par le biais de l’utilisation des
capacités et propriétés de la biomasse.
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o

Domaine de l’agriculture – agroalimentaire : Le laboratoire de génétique moléculaire
animale associée à l’INRA étudie le fonctionnement des génomes et travaille sur des
thématiques de recherche liées à la tracabilité des produits ou les apects génétiques de la
qualité de la viande. Avec Jouy en Josas, Limoges représente le centre français de recherche
en génomique bovine.

•

L’IUT (génie biologie), la faculté des sciences (MASTER génétique, physiologie, biotechnologies), l’ENSIL
proposent des formations rentrant dans le champ des biotechnologies

•

Différents acteurs (entreprises, ESTER, l’incubateur et ses 5 porteurs de projets, l’ENSIL, l’IUT, des
laboratoires de recherche) se sont regroupés sous la bannière « IN VIVOLIM » afin de donner une
identité et une image à l’ensemble du secteur des biotechnologies.
Cette démarche accompagnée par Limousin Expansion cherche à structurer ce domaine porteur en
terme de recherche et de créations d’entreprises en vue de mettre en place dans le futur un pôle
d’excellence régional.

•

La recherche sur les thématiques précédentes s’est récemment structurée avec la création de
l’institut GEIST (génomique, environnement, immunité, santé, thérapeutiques) qui permet de
regrouper l’ensemble des 13 laboratoires agissant sur ces domaines, auparavant dispersés au sein de 3
instituts de recherche. Cette concentration des unités confèrent une nouvelle visibilité, ainsi qu’une
masse critique plus importante au secteur des biotechnologies.

4.3. La place de la filière bois
L’épuisement progressif de la ressource fossile combiné à la hausse des prix (pétrole, gaz, minerais
métalliques) replace les ressources renouvelables comme le bois au centre du débat. Que ce soit dans
le domaine de la construction que dans la production d’énergie, il devient potentiellement compétitif, Le
territoire dispose d’atouts pour le développement de ce domaine d’activité prometteur, mais la filière doit
encore être structurée.

4.3.1. Un secteur à potentiel pour l’avenir
•

•

La filière bois est actuellement considérée, en Limousin, comme une branche possédant un potentiel de
développement intéressant et cela pour plusieurs raisons :
o

Le potentiel de la forêt limousine qui couvre 1/3 de la superficie régionale, qui possède
des essences de qualité et qui va arriver à pleine maturité dans une dizaine d’année. Sur le
territoire du SCOT, on compte essentiellement les espaces forestiers des monts
d’Ambazac qui recouvrent une grande partie des communes de Compreignac, Ambazac,
Razès, Bonnac-la-Côte, Thouron.

o

Des activités de première transformation du bois sont bien représentées dans la
région avec la présence de scieries (en particulier sur le territoire du SCOT à Moissannes et
Sauviat sur Vige). Un projet de centrale biomasse est également à l’étude sur Moissannes.

L’enjeu majeur pour le Limousin réside dans les capacités de développement en aval de la filière
(2ème transformation). Les activités de trituration, de transformation, d’ameublement et de construction
apparaissent, en effet, comme peu développées comparé au dynamisme de l’amont de la filière. Elles
sont également déconnectées de la ressource locale dans la mesure où la majeure partie du bois utilisé
par ces industries de seconde transformation utilise majoritairement du bois provenant d’Europe du
nord. Exemple : l’entreprise de charpenterie Champeau n’utilise que 10 à 20% de bois locaux.
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4.3.2. La mise en place d’un plan régional de développement de la filière bois
•

Forte du constat précédent, la Région Limousin s’est engagée dans une démarche visant à renforcer
l’ensemble de la filière bois et ainsi développer une « économie du bois » créatrice de richesses et
d’emplois. Ce plan se décline en quatre grands objectifs :
o Encourager l’usage du bois dans la construction (modernisation de la première
transformation, développement de la seconde).
o Développer l’utilisation du bois énergie, avec un soutien pour l’installation de chaudières à
bois.
o Améliorer la mobilisation des bois en optimisant la gestion forestière et les réseaux.
o Favoriser la structuration de la filière.

4.3.3. Quelles perspectives sur le territoire du SCOT ?

Si le développement de cette filière sur les zones rurales du territoire semble possible, la question de la place
potentielle de l’agglomération dans ce secteur est plus délicate à identifier
•

Les espaces déjà concernés par cette économie comme les Monts d’Ambazac ou le flanc Est du SCOT
peuvent bien entendu prétendre à un développement de la filière que ce soit dans l’exploitation et la
gestion forestière, l’amélioration de la performance des entreprises de première et seconde
transformation, le développement du tissu industriel (installation d’activités complémentaires,
renforcement des activités existantes). Déjà le Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac (PALOMA) a
obtenu le label pôle d’excellence rural pour un projet de création d’une filière bois énergie.

•

Pour les secteurs actuellement peu concernés par l’activité bois, en particulier le cœur
d’agglomération, les perspectives, liées au développement souhaité de la filière, pourraient
potentiellement s’axer autour des fonctions métropolitaines d’encadrement, de recherche,
d’innovation, de transfert technologique, d’animation. La délocalisation du siège, de
l’administration, du bureau d’études, de l’entreprise Champeau d’Eymoutiers vers Feytiat constitue un
exemple intéressant. La ville a vocation à concentrer des fonctions tertiaires stratégiques et pourrait
donc à terme jouer un rôle dans cette politique de développement de la filière bois.

La filière bois est de plus en plus considérée comme un domaine économique majeur du
Limousin, appelé à prendre de l’importance dans les prochaines années. Le SCOT qui a,
entre autre, pour objectif de rechercher un équilibre entre espaces urbains et secteurs plus
ruraux, apparaît comme un vecteur pertinent pour le soutien au développement de cette
activité, dans un triple souci d’aménagement du territoire, de développement économique
et de développement durable

SCOT de l’Agglomération de Limoges- Diagnostic développement économique –Document provisoire

62

4.4 Le Webdesign et les TIC
•

Les activités liées aux NTIC, de service aux entreprises, constituent des éléments forts de modernisation
du territoire. A ce titre, le territoire du SIEPAL compte déjà des initiatives à même d’engager le territoire
dans cette dynamique, porteuse de nouveaux emplois, mais surtout porteuse d’image. En effet, le
Webdesign représente un domaine en développement sur le territoire. Cette activité consiste en la
création de supports visuels à destination d’un site Web, en vue d’une valorisation de son identité
visuelle.

•

Plusieurs démarches ont d’ores et déjà été engagées et constituent des atouts pour l’essor de cette
filière :
o

L’organisation d’un marathon Internet en 1999, puis du WIF (Webdesign International
Festival) a permis de faire prendre conscience aux acteurs locaux qu’il était possible de
faire émerger en Limousin des compétences liées au Webdesign. La présence d’un
événement majeur qui prend de l’ampleur au fil des éditions avec une portée internationale
et médiatique croissante, est à même de catalyser l’essor de ce secteur.

o

Un pôle d’excellence E-design, porté par la Région, Limousin Expansion et l’Université
dans le cadre du programme Practicel a été mis en place en octobre 2005. Localisé sur
ESTER, il s’articule autour du triptyque formation, recherche et entreprenariat.
 Une licence professionnelle « Webdesign sensoriel » de haute qualité a été ouverte.
 Un soutien aux créations d’entreprises dans le domaine du Webdesign et plus
largement des TIC est mis en place par le biais d’un préincubateur (plateau
technique, centre de ressources, accompagnement).
 La recherche s’appuie sur des compétences particulières des laboratoires de
l’université de Limoges : le XLIM, le CREOP (centre de recherches sur l’entreprise,
les organisations et le patrimoine) et CERES (centre de recherche sémiotique),
considéré comme l’un des plus performants et comportant de nombreuses
applications pour le Webdesign.

•

Parallèlement à ces démarches, le territoire du SCOT regroupe quelques entreprises (environ une
quinzaine) dans le domaine des Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication
(imagerie 3D, création de sites internet…) qui se sont fédérées par la création d’une association,
l’ALIPTIC (Association limousine des professionnels des technologies de l’information et de
la communication). Elle a pour mission de mieux faire connaître les acteurs et les compétences de la
filière, de représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics dans le but global de favoriser le
développement de la filière.
L’association de professionnels souhaite s’impliquer fortement dans le cadre des actions menées en
région que ce soit le WIF, le pôle e-design ou le programme Practicel.

•

En outre, la présence d’une infrastructure réseau avec DORSAL qui permettra une desserte hautdébit performante sur l’ensemble du territoire, influera vraisemblablement de manière positive sur le
développement de cette activité.

•

Néanmoins, les entreprises sollicitent peu les approches centrées sur le design pour la conception de
leurs sites Internet, et le marché potentiel s’envisage au niveau national, voire international et reste
relativement limité.
Ce secteur d’activité apparaît donc porteur et innovant, sans pour autant constituer une
véritable filière disposant d’un dispositif économique complet et structuré ainsi que d’un
appareil de recherche et de formation d’envergure. Il constitue cependant une filière
émergente possédant un fort potentiel de développement à l’avenir mais également un
puissant vecteur d’image pour le territoire.
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Ces activités émergentes - filière eau-environnement, bio-technologies et bio-industries,
filière bois, webdesign - représentent aujourd’hui peu d’emplois et elles n’offrent pas toutes
des possibilités de développement important sur le territoire.
Cependant, le développement de ces domaines d’activité participe à la diversification de
l’activité économique du territoire et favorise son renforcement.
De plus, certaines peuvent constituer de véritables opportunités pour les secteurs plus
ruraux du SIEPAL (en particulier pour le secteur d’Ambazac en ce qui concerne la filière
bois).
Enfin, elles jouent également un rôle important en terme d’image pour le territoire :
o La filière bois et la filière eau et environnement parce qu’elles correspondent à
l’image préservée du territoire et aux démarches d’agenda 21 mises en place.
o Le secteur du web design, et des bio-technologies parce qu’il s’agit d’activités plus
innovantes, valorisantes pour le territoire.
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5. Le fort développement de l’économie résidentielle
Les trois secteurs d’activités de la construction, du commerce et des services, constituent ce que l’on
nomme communément les activités de l’ « économie résidentielle » : ils sont au service direct de la
population, de plus, dans la mesure où ils représentent pour beaucoup de communes rurales et périurbaines
les seules activités en présence, ils sont un enjeu territorial de premier ordre.
Cette « économie résidentielle » est primordiale à diagnostiquer tant en terme de densité de l’offre
proposée, de maillage territorial, qu’en terme de caractéristiques et d’enjeux liés aux entreprises.

5.1. Données de cadrage : Une dynamique résidentielle forte qui
bénéficie à l’ensemble du territoire
5.1.1. Le tertiaire, secteur phare de l’économie

•

Le secteur des commerces et services représente les ¾ des emplois du territoire
du SIEPAL, avec environ 74 000 emplois en 1999. C’est dans ce secteur que l’on
retrouve les plus gros employeurs du territoire, avec en particulier des pôles
d’emplois publics très conséquents.

•

A l’image des moyennes nationales, quatre secteurs dominent largement (par
ordre d’importance) : la santé (CHU, hôpitaux, cliniques…), l’administration
publique (Mairies, services de l’Etat, Conseil Général, Conseil Régional), l’éducation
(université, lycées, collèges) puis le commerce.

REPARTITION DES EMPLOIS TERTIAIRES EN 1999
S a n t é, a c t so c
A d m i n i st p u b l
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S e r v o p ér a t i o n
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H ôt e l s e t r e st a u
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•

Une dynamique des emplois tertiaires : au regard des dernières données UNEDIC, le tertiaire
s’affiche en expansion. Ce sont les domaines des services aux particuliers (+7,5% entre 1999 et 2003)
et aux entreprises (+28,4% entre 1999 et 2004) qui enregistrent les croissances les plus importantes.
Les emplois dans le secteur commercial augmentent mais de façon nettement moindre (+4,5%).

•

Limoges confirme son rôle de pôle tertiaire majeur et structurant :
o

o

o

Les emplois tertiaires sont fortement concentrés en cœur d’agglomération (8 sur 10 pour
Limoges) en raison notamment de la présence de services publics rares au sein de la
capitale (CHU, Conseil Régional,…)
Parmi les secteurs les plus concentrés sur la ville de Limoges, on compte les activités de la
recherche, des activités financières, des télécommunications (plus de 85% des emplois),
transports, des activités immobilières, du conseil, des activités culturelles et de
l’administration publique (80% des emplois).
Les autres secteurs (commerce, services aux personnes, santé, hôtels restaurants,
éducation…) connaissent une répartition territoriale plus équilibrée.

5.1.2. Le secteur de la construction dopé par un contexte favorable

Le BTP présente sur le territoire un dynamisme significatif d’autant plus bénéfique pour le territoire du
SIEPAL que ce secteur a un effet stimulateur de l’économie en zone rurale.
•

Le BTP représentait en 1999, selon l’INSEE, 5% des emplois sur le territoire du SCOT avec 4 850
emplois. Ce secteur, contrairement aux activités précédemment évoquées, n’est pas en majeure
partie concentré sur Limoges. Etant moins dépendant d’une localisation privilégiée, on le retrouve
partout : dans les communes périurbaines et dans les espaces plus ruraux.

•

Le BTP en bonne santé. Aujourd’hui, le secteur du BTP se porte bien que ce soit dans la
construction, la rénovation ou l’entretien. Ce contexte favorable est évidemment lié à la forte
croissance de la construction neuve (que ce soit les logements individuels ou les logements collectifs)
ces dernières années. Cette conjoncture favorable a impacté favorablement l’emploi sur le territoire,
avec une hausse de plus de 10% des effectifs salariés dans le secteur entre 1999 et 2003. Ce gain
d’emplois correspond à un fort regain d’activité, puisque d’une moyenne de 1300 logements mis en
chantier annuellement de 2000 à 2003 sur le territoire du SIEPAL, nous sommes passés à 1944 pour
l’année 2004. Les années 2005 et 2006 sont également marquées par une forte production (aux
alentours de 1800 logements construits par an). Les activités d’entretien-rénovation et de travaux
publics affichent également une dynamique et participent à la bonne santé du BTP.

• Des tensions au niveau de l’offre. Face à ce boom de la construction neuve, les communes
connaissent un manque d’artisans (électriciens, plombiers) et beaucoup d’entreprises font part d’un
manque de main d’œuvre sur la quasi-totalité des professions1, en particulier en milieu rural.
A cet égard, il apparaît que la pénurie de logements notamment locatifs en milieu rural constitue un frein
à l’installation de la main d’œuvre. En effet, le secteur est non seulement confronté à un accroissement
de la demande mais aussi à un vieillissement des actifs: avec un âge moyen de 47 ans pour les chefs
d’entreprises du BTP du Limousin, des difficultés dans les successions d’établissement sont à prévoir.

1

L’enquête de l’ASSEDIC sur les besoins de main d’œuvre en 2006 montre que sur la zone d’emplois de Limoges la
majeure partie des métiers du bâtiment présente des difficultés à recruter
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5.2. Un bon niveau d’équipements publics et parapublics qui
participe au rayonnement de l’agglomération et au maintien de
l’activité dans les espaces ruraux
•

Le territoire du SCOT est globalement très bien équipé en services publics et para publics, avec des
structures de soins, d’enseignement, des administrations,…

•

Ces structures génèrent un nombre d’emplois très important (près du tiers des emplois du territoire). Si
ces emplois se concentrent essentiellement dans la ville centre de Limoges (qui concentre les
services rares), ils se répartissent également dans l’ensemble du territoire. Ils sont importants, en
particulier pour les territoires ruraux car :
o ils sont relativement indépendants des crises économiques conjoncturelles et assurent une
certaine stabilité,
o ils ont un poids important dans les espaces ruraux qui tendent à perdre des emplois et
assurent ainsi une richesse indirecte aux territoires (usage des commerces locaux,…).

•

Plus de la moitié des emplois publics et para publics sont liés au secteur de la santé et de l’action
sociale. Cette part importante est liée :
o à la présence du CHU, plus
important employeur du
territoire (6650 emplois) et
du
centre
hospitalier
Esquirol (1400 emplois),
o aux
équipements
et
services aux personnes
âgées, très présents sur le
territoire
(association
d’aide à domicile, maisons
de retraite,…).

•

Ces activités constituent un pôle
d’emplois important et essentiel pour le
territoire, mais ils représentent avant
tout des services à la personne
essentiels pour le territoire et
bénéficiant d’un très fort rayonnement.

•

La présence d’administrations, de
structures
d’éducation
et
le
développement des services publics à
la personne est créatrice d’emplois et
leur rôle est primordial dans les espaces plus ruraux du territoire.
o Le maintien des écoles primaires dans de nombreuses communes rurales, les effectifs des
mairies,… permettent le maintien des emplois.
o Chacune des intercommunalités développe des services à la personne (crèche, CLSH,
médiathèque,…) qui impliquent des créations d’emplois dans le secteur public.
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5.3. Une infrastructure commerciale et de services aux habitants
conséquente
Le territoire est relativement bien couvert en offre de commerces et services à la personne, avec :
- une offre dans le pôle urbain participant au rayonnement du territoire
- une infrastructure encore conséquente dans les espaces ruraux, mais qui tend à s’affaiblir.

5.3.1. Le rôle majeur du Grand Limoges comme pôle rayonnant

Entre 1994 et 2003, la commune de Limoges a perdu environ 190 commerces, dont plus de la moitié dans le
secteur de l’alimentaire, le domaine de l’équipement à la personne (habillement, bijouterie, chaussures…) a
également été affecté. Cette tendance s’observe sur l’ensemble du territoire français. En dépit de cette
diminution, la commune présente une densité commerciale importante, et s’affirme comme un pôle
rayonnant sur le territoire.

5.3.1.1. Des zones commerciales de périphérie au rayonnement encore limité
Le développement des zones commerciales de périphérie constitue une évolution majeure de l’offre
commerciale sur le territoire national et répond à l’évolution des modes de consommation de la population.
Ces pôles s’organisent le plus souvent autour d’une grande surface alimentaire, qui joue un rôle moteur et
regroupent plutôt des Grandes Surfaces Spécialisées (GSS), et des Discounter. Leur développement
nécessite, à Limoges, comme sur le reste du territoire national, une évolution de l’offre commerciale de
centre ville. Cependant l’offre de périphérie ne constitue pas seulement une menace pour l’offre de centre
ville, mais aussi une opportunité. Certaines enseignes disposent en effet d’une zone de chalandise très large
et peuvent contribuer au rayonnement de Limoges.
•

L’offre commerciale de périphérie de Limoges se concentre autour de deux pôles, situés en bordure
de l’A 20 (situation permettant une bonne accessibilité et assurant une zone de chalandise large), aux
extrémités Nord et Sud de la ville :
o Le pôle Nord (ZIN + secteur commercial de Beaubreuil) compte plus de 300
établissements dont environ 4 sur 10 exercent une activité commerciale. La zone accueille
notamment une enseigne d’hypermarché qui joue un rôle moteur, mais également une
diversité d’enseignes de Grandes Surfaces Spécialisées, de discounter, des commerces
automobiles,…
o La zone de Boisseuil-Le Vigen, comportant notamment l’enseigne Carrefour dotée d’une
galerie marchande, et d’une quinzaine de grandes surfaces spécialisées, plutôt dans le
secteur de l’équipement à la personne.
Ces deux centres commerciaux avec galerie marchande s’affichent comme les deux principaux acteurs
du département, disposant d’un rayonnement élargi.
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•

On compte en outre quatre autres hypermarchés (surface autour de 6000 m²) au rayonnement plus
local mais qui montent en puissance (extensions récentes de Carrefour Corgnac, Leclerc, Hyper U). Cette
offre est complétée par un ensemble de super- et d’hypermarchés au rayonnement plus restreint et au
positionnement plus central.
Au final, le territoire (ensemble du SIEPAL) dispose d’une densité importante en super- et
hypermarchés, avec 224 m²/1000 hab contre 113 en moyenne pour la France Métropolitaine.

•

Cependant, malgré leur positionnement stratégique, les zones d’activités périphériques
disposent d’un rayonnement insuffisant au regard des potentiels du territoire. En effet, une étude
menée par le cabinet Bérénice montre que Limoges dispose d’une aire de chalandise potentielle de 520
000 personnes, laquelle apparaît aujourd’hui largement inexploitée. Le dispositif commercial de la
périphérie ne rayonne que « marginalement » en dehors du département (chiffres d’affaires jugés
faibles au regard du potentiel). A titre d’explication on peut avancer notamment l’absence de
certaines enseignes leaders dans le domaine de l’équipement de la personne ou de la maison, mais
aussi des espaces commerciaux peu qualitatifs et donc moins attractifs.

5.3.1.2. Le commerce de centre ville de Limoges en pleine mutation
•

Le centre ville de Limoges, plus importante polarité marchande du SCOT, regroupe près de la moitié
de l’ensemble des commerces du SCOT. Environ 850 commerces sont recensés dans l’Atlas de la CCI de
2003, 25% d’équipement de la personne et entre 15 et 18% pour les autres domaines (alimentaire,
maison, culture-loisirs, beauté-santé-hygiène). Il convient d’ajouter à ce dispositif environ 190 services
(banques, assurances, mutuelles, pressings) et autant de cafés hôtels restaurants. Le centre ville de
Limoges dispose ainsi une offre commerciale dense et diversifiée, avec la présence de nombreuses
enseignes nationales, mais également une offre commerciale traditionnelle plus haut de gamme.

•

Si le centre ville propose une offre commerciale diversifiée, celle-ci ne permet pas de réelle attractivité
du centre ville :
o Elle est trop éclatée et manque de lisibilité.
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o

A l’image de l’offre de périphérie, elle manque d’enseignes « rares » qui bénéficient d’un
pouvoir d’attraction forte et jouent le rôle de locomotive.

•

Néanmoins, plusieurs évolutions et projets récents laissent présager une amélioration de la situation :
o L’implantation de la Fnac en octobre 2005 a considérablement changé la donne en
renforçant l’attractivité et l’image du centre ville.
o L’opération partenariale et transversale Cœur de Limoges vise à redynamiser le centre
ville en regroupant divers outils d’intervention en direction de l’habitat (PRI, OPAH) et du
commerce (actions d’animation, de communication, développement d’offre de surfaces
commerciales moyennes…).
o La modernisation du Centre St Martial, en relative perte de vitesse, avec des
réaménagements prévus et l’implantation d’enseignes absentes du territoire

•

De plus, après avoir connu quelques années difficiles, il semble qu’une nouvelle dynamique se met en
place : le nombre d’établissements vacants (commerces + services + café restaurants) est ainsi
moins important en 2006 qu’en 2003. On remarque également le dynamisme nouveau de certaines rues
en particulier la rue A.Dubouché (nouvelles enseignes, moins de vacance)

•

La multiplication de banques, mutuelles, assurances, opticiens, agences immobilières souvent mise
en avant est à pondérer. Ils sont certes plus nombreux en 2006 qu’en 2003 mais c’est également le cas
pour les commerces d’équipement de la personne. Cependant, ces nouvelles implantations représentent
souvent des changements d’affectation (du commerce vers les services) et concernent souvent des
emplacements emblématiques et privilégiés (rue Jean Jaurès, place des Bancs, place Denis Dussoubs).
Cette évolution est à surveiller car elle va à l’encontre d’un renforcement de l’attractivité du centre ville.

5.3.1.3. Un projet en cours pour renforcer l’attractivité commerciale de Limoges
•

Le Schéma de Développement Commercial (SDC) de la Haute Vienne identifiant ces difficultés, a
formulé plusieurs axes d’actions pour améliorer le rayonnement commercial de l’agglomération :
o

o
o
o
o

o

Proposer une offre de référence avec la présence d’enseignes leaders et innovantes afin
de capter des consommateurs éloignés (actions qui vaut pour les enseignes de périphérie,
comme pour celles du centre ville).
Renforcer la qualité de l’environnement commercial (aménagements urbains, image et
identité des différentes polarités).
Pour le centre ville, une politique d’optimisation et de veille commerciale est
préconisée afin de capter des commerces porteurs de valeur.
Promouvoir et développer le potentiel touristique du centre ville, il représente une
valeur ajoutée du centre ville et doit contribuer à son attractivité.
Pour les polarités de périphérie, l’objectif et de renforcer et d’optimiser le dispositif
existant par l’accueil d’enseignes contribuant au rayonnement et l’amélioration qualitative
des pôles.
Créer un pôle de loisirs marchands.

•

Il est notamment projeté de créer un Retail Park (parc commercial de nouvelle génération regroupant
des enseignes autour de l’équipement de la maison) à l’horizon 2009 en zone Nord 3. Ce projet
permettra de combler en partie le manque diagnostiqué dans le SDC.

•

Le SDC met l’accent sur l’opportunité d’implantation d’un pôle de loisirs marchands sur
l’agglomération de Limoges combinant multiplexe, équipements sportifs, de loisirs et « bien-être »,
restaurants, hôtels, restaurants. Le schéma insiste sur l’importance de la qualité du site et de son
environnement dans la mesure où il sera fréquenté par les consommateurs plutôt par plaisir que par
nécessité.
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5.3.2 Des pôles secondaires structurants en mutation commerciale
•

Sur le territoire, Ambazac, St Léonard, Nexon, Nantiat sont les communes identifiées comme des
pôles secondaires. Entre 1994 et 2003, toutes ont connu une réduction de leur nombre d’établissements
commerciaux, faisant peser une menace de dévitalisation de ces espaces et par conséquent d’un
accroissement des inégalités territoriales.

•

Les pôles concentrent une offre importante en commerces de proximité et jouent ainsi un rôle
structurant pour l’ensemble du territoire :
o Ils connaissent un développement d’une offre de moyennes surfaces, avec la
présence de supermarchés, de hard discount et de moyennes surfaces de bricolage,
s’implantant en périphérie du bourg. De nouvelles demandes d’implantations sont en cours.
Des pôles marchands se mettent progressivement en place en périphérie de ces petites
entités urbaines, ce qui contribue à renforcer l’attractivité de ces pôles relais et à fixer la
clientèle du bassin de vie et ainsi contrebalancer l’évasion vers Limoges.
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o

Ils disposent d’une offre de proximité relativement conséquente, concentrée dans le centre
bourg.

•

Ces mutations récentes et le développement des moyennes surfaces risquent de déséquilibrer
l’appareil commercial des pôles avec à terme une déprise commerciale en centre bourg et
parallèlement un déplacement de la commercialité vers la périphérie. Une partie des commerces de
bourg a su évoluer d’une offre traditionnelle « rurale » à des commerces de deuxième génération plus
dynamiques et plus adaptés à la demande locale, issue d’une population plus urbaine. Mais cette
mutation ne s’est pas encore achevée et risque d’entraîner quelques fermetures.

•

De plus, la reprise des commerces de centre bourg apparaît problématique, fragilisant encore
l’offre. Beaucoup de locaux restent vacants du fait de leur implantation en rez-de-chaussée (Ambazac, St
Leonard) après les départs en retraite des commerçants. En effet les propriétaires habitant à l’étage ne
souhaitent pas ou ne peuvent pas céder leur local professionnel. Il en résulte une perte de vitesse du
commerce en centre-bourg problématique. Le SDC préconise d’ailleurs pour ces pôles de services la
constitution de « centralités fortes en cœur de ville » avec le « maintien des locomotives majeures de la
proximité » (bouchers, boulangers, presse-tabac).

•

Différents éléments favorisent la mutation de l’offre traditionnelle, on note ainsi une tendance plus
évidente à la reprise des commerces liée :
o aux aménagements urbains réalisés,

Notons l’exemple de la commune d’Ambazac qui a prévu dans son PLU le réaménagement
de la place du marché avec en particulier la création de pas-de-porte en rez-de-chaussée de
petits collectifs afin de favoriser la pérennité et la rotation des commerces.
o
o
o
o

A la concentration commerciale sur un même espace central,
A une dynamique touristique, qui apporte un complément de revenu aux commerces locaux,
A une arrivée de population,
A la mise en place de politique locale offensive de la part des Communautés de Communes
et des Pays. Ainsi, dans le cadre des Pays, et plus précisément à travers les Démarches
Collectives Territoriales (Pays Sud Haute-Vienne, Monts et Barrages, Monts d’Ambazac et de
l’Occitane), des actions sont mises en place en direction des commerces, services et artisans
(animation, reprise, communication, soutien aux investissements).

5.3.3 La problématique spécifique du périurbain
•

Les six communes de première couronne se sont dotées progressivement d’un appareil
commercial et de services de proximités étoffé afin de répondre aux besoins d’une population comprise
entre 5 et 10 000 habitants. Ces communes continuent de se développer avec une croissance
remarquable de commerces entre 1994 et 2003. Après avoir été longtemps considéré comme un espace
dortoir, ce territoire rentre dans un second stade d’urbanisation et atteint une certaine maturité
urbaine. L’offre de première nécessité se complète désormais d’une gamme plus large de services à la
personne (agences immobilières, assurances, laboratoires d’analyses…)

•

Les communes de troisième couronne, peu densément peuplées et très peu équipées en services à
la population, gravitent autour des pôles relais et de leur appareil commercial et de services. Des
tournées assurent également la desserte de ces espaces essentiellement ruraux. Récemment ces
communes ont vu leur population croître dans des proportions remarquables du fait de l’arrivée d’actifs,
jeune pour la plupart. Pourrait se poser à l’avenir, si cette croissance se poursuit, la question de
l’adaptation du niveau des commerces et des services à la croissance démographique.

•

Les communes de deuxième couronne présentent des situations très hétérogènes avec des
communes convenablement dotées (Nieul, Rilhac-Rancon…) et d’autres accusant un certain souséquipement (St-Gence, Veyrac, Bonnac-la-Côte, Eyjeaux) malgré une population en croissance
constante.
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•

Plusieurs raisons peuvent expliquées cette faiblesse du secteur marchand dans cet espace
périurbain
- La structure jeune de la population travaillant en cœur d’agglomération ayant des habitudes
de consommation d’avantage tournées vers la grande distribution
- La structure dispersée des communes sans bourg centre réellement dominant.
- Les difficultés liés aux départs en retraite (manque de candidats à la reprise, moindre
préoccupation à la transmission).
- La proximité et la concurrence des centres commerciaux de périphérie et de l’ensemble de
l’appareil commercial du Grand Limoges
- Le manque de terrains et de locaux.

•

Le maintien et le développement de commerces et services aux particuliers apparaissent comme un
enjeu fort, en particulier pour le fonctionnement de ces communes. Ils permettent de conserver
une dynamique et une animation économique et sociale. Ce renforcement de l’économie résidentielle
passera en partie par la constitution de centres bourgs plus étoffés et un recentrage de
l’urbanisation autour des centralités existantes. Déjà la plupart des PLU prennent en compte cet
élément et proposent des zonages visant à renforcer les centres bourgs. Des aménagements urbains
de qualité, des conditions de stationnement adaptés, un espace public repensé contribueront
également à renforcer l’urbanité des bourgs et offrir des conditions favorable à l’accueil de
commerces et services

L’accueil de population dans l’ensemble du territoire du SCOT favorise l’émergence d’une
économie résidentielle. Elle offre un gisement de développement considérable qui doit être
valorisé.
Celle-ci se concentre en partie sur Limoges, mais elle tend à se diffuser également sur
l’ensemble du territoire, les espaces d’accueil de Limoges ne répondant pas toujours aux
besoins de ces établissements (marché de distribution local, prix du foncier, problèmes de
nuisance,…).
Le développement harmonieux de cette économie résidentielle sur le territoire constitue
par ailleurs en enjeu important de cohésion sociale et d’identité du territoire.
Enjeux :
o

Veiller à conforter l’attractivité de Limoges comme ville centre sur un bassin très
large, par une offre de commerces et services adaptée (la construction du Zénith
répond notamment à cette volonté de rayonnement).
o Transmission et reprise des activités artisanales, en particulier en milieu rural.
o Favoriser et conforter l’émergence d’une dynamique résidentielle sur les pôles
secondaires du territoire, afin qu’ils jouent un rôle structurant : préservation de l’offre
commerciale, mise en place d’espaces d’accueil d’activités adaptés à ces besoins,…
o Conforter les pôles secondaires dans leur dynamique d’accueil de population, et de
main d’œuvre potentielle pour les entreprises locales par une politique d’accueil
(développement d’habitat locatif, notamment social,…).
o En secteur périurbain, veiller à maintenir un tissu de proximité garant de
l’animation économique et sociale de la commune.
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6. L’essor des services aux entreprises
Le secteur des services aux entreprises apparaît comme un secteur porteur, qui tend à se développer au
niveau national mais qui semble insuffisamment développé sur le territoire. La présence de ces services aux
entreprises constitue également un élément d’attractivité économique fort pour le territoire.

6.1. Des services aux entreprises qui tendent à se développer, mais
une offre encore limitée
En 1999, l’INSEE recensait, à l’échelle du SCOT, 10,9% d’emplois dans les services aux entreprises1 contre
12,3% à l’échelle nationale. Ce déficit apparaissait plus marqué au niveau du poste conseils et assistance.
Cependant, entre 1999 et 2005, l’emploi salarié (Sources ASSEDIC) dans ce secteur a augmenté de
40% sur le territoire du SIEPAL, contre une évolution de 20% à l’échelle nationale. Ce rattrapage
remarquable ne permet, qu’en partie, de combler le déficit, toujours présent en particulier dans le poste
conseils et assistance.
•

Ce dynamisme se traduit également par une augmentation sensible du stock d’établissements :
de 1.100 en 1998 à 1.450 en 2005. Le nombre de créations d’entreprises (caractérisé par une très forte
proportion de création pure) affiche également une forte croissance ces dernières années (150 créations
en 2003, 273 en 2004).

•

85% de ces entreprises se concentrent dans le pôle urbain et les 20 établissements qui
regroupent plus de 100 salariés sont tous sur Limoges. Parmi les établissements les plus importants,
sont représentées les activités du gardiennage, du nettoyage ou de la sécurité comme ISS Abilis, GSF
Atlantis ou Sécurité Intervention Gardiennage International.
Limoges accueille le siège social de l’entreprise de contrôles techniques Norisko qui emploie plus de
2.700 personnes en France et environ 250 sur le territoire du SCOT. Des structures importantes sont
également implantées à l’extérieur du cœur urbain, c’est le cas par exemple de l’entreprise de conseil
informatique Falco qui emploie environ 70 personnes à St Jouvent.

•

Au-delà de la seule notion de services privés aux entreprises, le territoire se met en situation
d’accompagner les entreprises, par les équipements mis en place (technopole, incubateur, pépinière,…)
mais aussi par les politiques d’accompagnement (rôle essentiel de l’agence de développement,
compétences des Communautés de Communes,…). L’ensemble de ces services publics constitue
autant d’externalités dont les entreprises locales peuvent bénéficier et qui favorisent leur
implantation et leur pérennité.

La présence de service aux entreprises constitue un élément d’attractivité pour le
territoire et le rattrapage observé ces dernières années tend à confirmer la dynamique
existant sur le territoire.

1

L’INSEE, par sa nomenclature NES (Nomenclature économique de synthèse) recense quatre grands types de
services aux entreprises : Postes et Télécommunications, Conseil et Assistance (activité informatique, juridique,
architecture, publicité…), Services opérationnels (location, fourniture de personnel, sécurité, nettoyage…),
Recherche et Développement
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1. Un environnement économique régional équipé
Les territoires voisins du territoire du SCOT, reliés à lui par des axes structurants, peuvent avoir un double
impact sur celui-ci :
- leur dynamisme économique peut générer un effet d’entrainement général sur
l’économie de la Région et bénéficie à l’image globale du territoire
- ces territoires peuvent également proposer une offre concurrente en matière d’accueil de
nouvelles entreprises.
La carte1 présentée ci-après met en lumière l’importance des espaces voués à l’activité économique que
propose Limoges au regard des territoires voisins

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, un double niveau de lecture a été mis en place:
- analyser au niveau régional les autres pôles économiques, en particulier l’agglomération de
Brive.
- au niveau du département de la Haute Vienne, situer les espaces d’accueil économique le
long des axes structurants, en particulier :
• le long de l’A20 : le parc d’activités de la Croisière qui bénéficie du croisement A20 /
RCEA
• le long de la N21 sur la Communauté de Communes Val de Vienne
• le long de la N141, en cours d’aménagement sur la Communauté de Communes
Vienne Glane.

1

Pour Limoges, Poitiers, Brive, Clermont-Ferrand, Angoulême, Périgueux et Châteauroux, les totaux indiqués
représentent la surface de l’ensemble des ZAE internes aux diverses communautés d’agglomération.
SCOT de l’Agglomération de Limoges- Diagnostic développement économique –Document provisoire

76

1.1. Le développement des
l’agglomération de Brive

capacités

d’accueil

autour

de

Le département de la Corrèze, et plus spécifiquement le bassin de Brive, dispose d’espaces d’activités
économiques importants et s’équipe progressivement de nouveaux espaces :
•

Les SYMA A20, avec des zones d’activités créées avec la mise en service de l’autoroute A20, qui
disposent encore d’espaces d’accueil :
o ZA de la Nau (60 ha) accueille une plate forme logistique, et des entrepôts de stockage, elle
bénéficie encore de disponibilités foncières.
o ZA de la Gare (25 ha) est aujourd’hui quasiment remplie.

•

A court et moyen terme, l’agglomération de Brive cherche à développer fortement ses capacités
d’accueil avec la création du Parc d’Entreprises Brive Ouest, d’une superficie totale de 100 ha.

•

A plus long terme, dans le cadre de la création de l’aéroport de Brive-Souillac, l’aménagement d’un
espace, dont une partie aurait vocation économique, est prévu (projet COLODO pour Corrèze, Lot,
Dordogne).

Au niveau régional, le territoire se caractérise par une « hiérarchie urbaine » très marquée,
avec une prédominance forte de Limoges (l’aire urbaine de Limoges comptait 250 000
habitants en 1999, celle de Brive 90 000). La dynamique corrézienne récente participe à
renforcer l’image économique du Limousin et constitue en ce sens un atout. Cependant, le
développement d’espaces d’accueil d’activités et les actions visant à attirer les entreprises
peut générer une émulation économique entre le territoire de Limoges et celui de Brive.
Enjeux pour le territoire du SIEPAL : Limoges, un statut de capitale économique du Limousin
à renforcer
Le territoire du SIEPAL doit donc assurer un renforcement de ces espaces d’accueil :
- Rendre l’offre du territoire plus lisible en déterminant des espaces d’accueil
stratégiques et leurs opportunités de développement, en tenant compte notamment
des projets d’aménagements routiers, et en définissant leur positionnement.
- Qualifier les zones d’activités existantes.
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1.2. Un environnement proche du SIEPAL qui s’est équipé en
espaces d’accueil le long des axes structurants
1.2.1. La Croisière : une réserve foncière économique importante, mais une dynamique
limitée
Le Syndicat Mixte Interdépartemental du
Parc d’Activités de La Croisière (SMIPAC)
est à l’origine de l’aménagement de la zone
d’actvités de La Croisière, au Nord de la
Haute Vienne.
Cette zone a une capacité d’accueil totale
de 75 ha (non entièrement aménagée à ce
jour), et dispose d’un bon niveau
d’équipement (gaz, électricité, haut débit).
Elle
bénéficie
d’un
positionnement
interessant par rapport à deux axes
stratégiques, à l’intersection de l’A20 et de
la RCEA.
Cependant son environnement économique
et de services est pauvre, elle est
relativement éloignée des bassins de
population et de main d’œuvre. Son
attractivité paraît aujourd’hui encore
relativement limitée et son développement
est lent.

1.2.2. La Communauté de Communes du Val de Vienne s’équipe de zone d’activités le
long de la N21
Le territoire de la Communauté de Communes Val de
Vienne dispose d’un positionnement favorable pour
une politique économique offensive : grande proximité
de Limoges et amélioration des liaisons routières, en
particulier avec la réalisation de la déviation d’Aixe-surVienne (en cours).
Dans ce contexte, la Communauté de Communes a
anticipé l’arrivée de l’axe et la construction de
l’échangeur et a acquis des terrains, en cours
d’aménagement, pour la création d’un espace d’accueil
d’activités et prolongement d’une zone d’activité
existante (ZA Moulin Cheyroux).
L’une des caractéristiques de cette zone d’activités est
la prise en compte d’enjeux environnementaux et paysagers dans son aménagement. Une démarche
environnementale, en collaboration avec l’Association Nationale PALME (Association nationale pour la qualité
environnementale et le développement durable des territoires d’activités) est prévue : le parti pris
d’aménagement retenu s’attache ainsi à préserver l’environnement et à utiliser ses valeurs paysagères pour
proposer un projet de qualité via l’urbanisation de plusieurs secteurs, en suivant le relief du site.
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La ZAC de La Grange, part son positionnement et ses aménagements paysagers peut être attractive pour
des entreprises à forte valeur ajoutée, soucieuses de leur image et de leur environnement. Cependant sa
capacité d’accueil de 19ha reste limitée au regard du dispositif d’accueil du cœur d’agglomération.

1.2.3. La Communauté de Communes Vienne Glane développe ses capacités d’accueil
le long de la N141
La Communauté de Communes de Vienne Glane, et plus spécifiquement la commune de Saint Junien,
concentre une dynamique économique importante et une histoire industrielle marquée. Saint Junien
constitue ainsi le second pôle économique du département. La mise à 2x2 voies progressive de la N141
représente un atout important pour pérenniser le développement de cette partie du territoire. Les zones
d’activités de Saint Junien sont aujourd’hui remplies, mais différents projets de création ou d’extention de
zones d’activités sont en réflexion, en particulier :
o

Une extension de la ZA « Les Petites
Granges » à Saint Victurnien : elle dispose
d’un
positionnement
stratégique
(proximité de la N141) et d’espaces
fonciers (extension possible de 10 ha), elle
est relativement éloignée des espaces
d’habitation et pourrait accueillir des
activités industrielles, et elle bénéficie
également de la proximité de Saint Junien
et de son offre de commerces et services.
Son développement est cependant soumis à la création d’un accès sécurisé sur la N141.

o

La ZA du Petit Boisse à Saint Junien concentre aujourd’hui des activités d’emballage /
conditionnement. Une extension est en réflexion (20 ha potentiel à long terme), mais son
développement ne sera cependant rendu possible que par un retournement de la zone et
une ouverture d’un accès vers la N141.

L’environnement proche du SIEPAL s’est progressivement équipé de zones d’activités, avec
des positionnements stratégiques, le long d’axes majeurs (A20, RCEA, N147, N21).
Ces espaces d’accueil jouent un rôle important pour les territoires sur lesquels ils sont
implantés. Si leur situation géographique, le long des axes structurants et à proximité de
Limoges, peut les positionner comme potentiellement concurrents des espaces d’accueil du
territoire du SIEPAL, ils ont cependant un positionnement différent ; ils offrent un autre
niveau de services et d’équipements et peuvent ainsi répondre à des besoins spécifiques
d’entreprises.
Enjeux :
Quelle cohérence avec les espaces d’accueil des territoires voisins ?
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2. Des niveaux d’attractivité économique différents
sur le territoire du SIEPAL
• D’un point de vue global, L’INSEE recensait
plus de 98 000 emplois en 1999 sur le
territoire du SIEPAL. 9 sur 10 se
concentrent dans le pôle urbain et une
répartition relativement équilibrée est
observée entre les différents secteurs
périphériques (autour de 2 – 3000
emplois).
•

o
o

•

Au-delà du découpage du territoire en
couronne (ensemble de communes
présentant
des
aspects
communs
(démographie, habitat, type d’activité), il
convient d’analyser le territoire en
fonction de secteurs géographiques
(sud, nord-ouest, nord-est, est, pôle
central). Ce découpage permet d’étudier
les spécificités économiques (structure de
l’économie, dynamique de l’emploi) de
petits bassins de vie articulés autour d’un
pôle d’emploi. Par ailleurs les forces et
faiblesses de ses sous territoires seront
mis en exergue. A l’instar de la plupart des
découpages géographiques, il présente
quelques incohérences :

Ce découpage ne se cale pas avec les intercommunalités compétentes en matière de
développement économique
Les communes de seconde couronne, géographiquement situées dans un entre deux ( entre le
pôle urbain dense et le secteur plus rural) ont été ici rattachées aux secteurs périphériques.
Exemple : Boisseuil est inclus dans le secteur sud du SCOT.

Cette représentation permet également de mettre en évidence le rôle essentiel que jouent les pôles
secondaires pour l’équilibre des espaces périphériques du territoire, en concentrant une part
importante d’emplois.
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2.1. Une forte dynamique du « pôle central », favorisée par des
politiques économiques offensive des intercommunalités

•

Une dynamique économique forte sur l’espace central
o

o
o

•

Le pôle central (communes de Limoges, Isle, Couzeix, Feytiat, Condat-sur-Vienne,
Le Palais-sur-Vienne) regroupe près de 9 emplois sur 10, soit environ 87 000 emplois et
8 actifs sur 10.
Les principaux employeurs du territoire, du secteur public et privé sont localisés dans la ville
centre.
Le pôle central enregistre un gain d’emplois d’environ 3000 emplois salariés du
secteur privé entre 1999 et 2004. L’évolution des effectifs salariés n’est pas homogène, elle
diffère selon les secteurs d’activités. Ainsi, les pertes d’emplois dans l’industrie (porcelaine et
automobile essentiellement) ont été largement compensées par la croissance des services
(en particulier aux entreprises), de la construction et du commerce.

En ce qui concerne la structure de son économie, le pôle central, par la
concentration d’emplois qu’il représente, possède logiquement les mêmes
spécificités que l’ensemble du SCOT :
o

Son économie est marquée par le poids du secteur tertiaire,
qui représente les ¾ des emplois du pôle central : cette
tertiarisation est d’autant plus marquée que Limoges, en tant
que capitale régionale, concentre des services publics rares, qui
emploient une main d’œuvre importante (centres hospitaliers,
Conseil Régional, préfecture,…). Par ailleurs, c’est également sur
cet espace central que se concentre l’essentiel de l’offre
commerciale (offre de grandes et moyennes surfaces, mais
également offre de commerces de centre ville, avec le poids de
la ville de Limoges).

o

Les activités industrielles sont également fortement représentées, avec 18% de l’emploi
total (environ 18 000 emplois), avec une prédominance de l’industrie des équipements
électriques (présence de Legrand), mais globalement, une certaine diversité caractérise le
tissu économique local.
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•

Le dynamisme et l’attractivité de cet espace central apparaissent aujourd’hui soutenus par
différents éléments :
o La situation par rapport aux axes : les axes structurants du territoire desservent tous la
ville centre de Limoges (A20, N21, N141, N147) et des aménagements routiers récents
facilitent les liaisons entre ces différents axes (D2000, voie de liaison Sud,…)
o Le poids de population, qui favorise le développement d’une économie résidentielle
endogène, permet également aux entreprises du territoire de bénéficier d’un bassin de main
d’œuvre important.
o Le niveau d’équipement et de services conséquent, présent sur ce pôle,…
La dynamique est également favorisée par des politiques économiques offensives, développées par
les intercommunalités et les partenaires économiques. Parmi les actions en place, on note ainsi :
o Le développement de zones d’activités (ZIN3, Océalim…)
o La création et le développement de la technopole Ester,
o La pépinière d’entreprises,…

•

Une dynamique qui nécessite de l’espace pour l’accueil d’activités : en moyenne, depuis 10 ans, 9 à
11 hectares de zones d’activités sont consommés chaque année dans le pôle central. Il est difficile
d’estimer les besoins à venir en espaces d’accueil d’activités, cependant, l’offensive de la politique
économique en place, les outils développés pour favoriser l’implantation et le développement de
nouveaux établissements (pépinière, technopole, incubateur,…) laissent présager des besoins d’espaces
croissants pour accueillir cette dynamique.
Les capacités d’accueil économique de cet espace central sont encore importantes (voir partie
suivante), cependant il apparaît essentiel à moyen terme d’en assurer une gestion harmonieuse.

Ainsi, la dynamique « naturelle » à proximité de la ville centre, apparaît confortée par une
politique économique offensive et la « mise à niveau » des équipements de la capitale
régionale et génère des besoins d’espaces d’activités croissants.
Enjeux :
Conforter la dynamique du pôle central et favoriser le développement exogène.
Veiller à ne pas « gâcher » les espaces d’accueil de cette partie du territoire dont le
rôle est stratégique mais qui sont relativement rares.
Favoriser le développement harmonieux du territoire en proposant 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 (meilleure
visibilité au sein de la zone d’activités,…).
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2.2. La dynamique des secteurs Nord Est et Sud du territoire du
SIEPAL, favorisée par des infrastructures routières performantes

•

Les secteurs Nord Est et Sud ont bénéficié de
l’ouverture de l’autoroute A20, qui a favorisé une
arrivée de population relativement importante et
le développement de l’économie résidentielle.

•

Ainsi, selon les données ASSEDIC, depuis
1999, les secteurs Nord-Est et Sud ont
gagné des emplois salariés grâce à la montée en
puissance de l’économie résidentielle (hausse du
nombre d’emplois dans les commerces, services
et la construction) et des services aux
entreprises. D’autre part, ces deux territoires
n’ont pas été affectés durant cette période par
des destructions d’emplois industriels.

2.2.1. Secteur Nord Est, une dynamique résidentielle en développement

•

Avec environ 2 500 emplois en 1999, le secteur Nord Est (communes
d’Ambazac, Compreignac, Razès, Rilhac-Rancon, Bonnac-la-Côte,
St-Laurent-les-Eglises, St Priest-Taurion) représentait environ 2,6%
des emplois du territoire du SIEPAL et 7% des actifs.

•

La dynamique résidentielle sur ce secteur est liée à sa proximité de l’A20,
mais également aux aménagements de la D920 qui ont considérablement
amélioré l’accessibilité à Ambazac et à son bassin.

•

Le secteur Nord-Est, autour d’Ambazac, se caractérise par la forte
représentation des emplois tertiaires (68% des emplois) ; la part des
emplois industriels y est relativement faible au regard des territoires
voisins (14% des emplois).
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•

•

Ce territoire a connu durant les deux
dernières décennies, des fermetures de
pôles industriels de taille importante, avec
en particulier la Cogema (500 emplois sur
Razès), engendrant un traumatisme fort sur
le territoire. Aujourd’hui les emplois
industriels sont répartis dans différents
secteurs d’activités.

L’économie du territoire se compose aujourd’hui exclusivement de PME et TPE, aucun établissement
privé n’accueille plus de 40 emplois.
•

Ambazac joue un rôle structurant essentiel pour cette
partie du territoire. La commune dispose en effet d’un poids de
population conséquent et d’une offre de commerces, de services
et d’artisanat relativement diversifiée et dynamique.. Le
développement
démographique
que connaît son
bassin
bénéficie
également à la
dynamisation de l’offre commerciale. La présence de ce
pôle de commerces et services constitue enfin un atout
important pour l’accueil économique.
•

Ce bassin se caractérise également par la présence de la
forêt, qui joue un rôle important pour l’identité locale et
ses paysages, mais qui constitue également un potentiel de développement économique. Le
territoire accueille ainsi un nombre important d’activités liées au bois, essentiellement des TPE et des
PME de première et seconde transformations (menuiserie, ébénisterie,…). Le Pays d’Occitane et des
Monts d’Ambazac (PALOMA) a obtenu le label Pôle d’Excellence Rural pour un projet de création
d’une filière bois énergie. La mise en place de ce type de filière répond avant tout à une ambition de
préservation de l’environnement, mais génère également quelques emplois (pour la mise en place d’une
plate-forme d’approvisionnement, les moyens de production et de livraison, et pour l’entretien des
réseaux de chaleur et les chaudières,…). Plus encore l’existence d’une filière locale de valorisation des
déchets bois peut permettre aux entreprises locales de transformation du bois d’optimiser leurs coûts de
production (l’obligation de valoriser leurs déchets bois constitue aujourd’hui un coût financier
relativement important).
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2.2.2. Le Sud du territoire : une volonté plus marquée de développement touristique

Avec environ 3000 emplois, le secteur Sud (communes de Nexon, Janailhac, Boisseuil, Le-Vigen,
Solignac, Eyjeaux, St-Hilaire-Bonneval, St-Jean-Ligoure, St-Hilaire-les-Places, St-Maurice-lesBrousses, Meilhac) représente 3% des emplois du territoire du SIEPAL.
•

La spécificité économique
du secteur Sud du SCOT
réside dans la forte
proportion
d’emplois
tertiaires
et
plus
spécifiquement dans le
secteur du commerce,
qui accueille 20% des
emplois du territoire. Ceci
s’explique avant tout par la
présence
du
pôle
commercial
Boisseuil-Le
Vigen qui regroupe une grande surface de distribution, une galerie marchande et
diverses enseignes commerciales, qui employaient près de 600 emplois en 1999
(ce seul pôle représente donc 20% des emplois du secteur).
•

A cette dynamique tertiaire liée exclusivement aux grandes et moyennes surfaces commerciales, il faut
ajouter le rôle structurant de Nexon qui dispose d’une offre de commerces et services importante et
relativement diversifiée, participant au rayonnement de la commune sur son bassin. La commune
accueille ainsi une moyenne surface alimentaire, qui lui permet de disposer d’une zone de chalandise
relativement vaste, et d’une offre de commerces et services riche (offre de proximité, mais aussi
quelques commerces d’équipements de la personne, d’équipements de la maison,…).

•

Enfin ce secteur Sud bénéficie d’une dynamique touristique marquée (Parc du Reynou, Solignac,
Chaluçet, Lac de Plaisance à St-Hilaire-les-Places), qui constitue un complément de revenus, soutenant
la dynamique tertiaire.

•

Le secteur compte peu d’établissements
industriels de taille, à l’exception de
l’entreprise
Sofrance
(équipement
mécanique) qui emploie environ 150
personnes sur Nexon et joue donc un rôle
important
pour
le
territoire.
Cette
dépendance du territoire à un établissement
constitue également une fragilité.
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2.2.3. Le secteur Nord Ouest, une dynamique relativement fragile

Le secteur Nord ouest (communes de Nantiat, Nieul, St-Jouvent, St-Gence,
Chaptelat, Thouron, Le Buis, Peyrilhac, Veyrac, Chamborêt) compte environ
2 300 emplois, leur nombre est resté stable entre 1999 et 2004.
•

Ce bassin est marqué par son orientation industrielle forte (l’industrie
représentait près de 3 emplois sur 10 en 1999). Elle est dominée par l’industrie
automobile et chimique avec la présence de l’entreprise Meillor-Freudenberg, sur
le bipôle Nantiat-Chamborêt, au nord, qui regroupe 550 emplois, soit près du
quart des emplois de ce
bassin.
Cette
monoactivité industrielle
représente un facteur de
risque
en
terme
d’équilibre économique de ce territoire.
•

Le sud de ce territoire (St Jouvent, Chaptelat,
Veyrac, St Gence) est marquée par une
physionomie
périurbaine
particulièrement
marquée (population en forte hausse, peu
d’emplois, peu de commerces et services).
Néanmoins le Schéma des zones d’activités de Limoges Métropole prévoit à long terme des espaces
dédiés à l’activité (Veyrac, St Gence).

•

Le projet d’aménagement de la N147 en 2x2 voies entre Limoges et Poitiers peut constituer une
opportunité de développement à terme pour ce territoire :
o
o

Opportunité de développement d’un pôle d’activité autour de Meillor sur le bipôle NantiatChamborêt
Une accessibilité renforcée permettant une attractivité résidentielle et économique accrue
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2.3. L’Est du Territoire souffre d’un
relatif enclavement et apparaît
fragile

2.3.1. Un territoire
industrielles…

•

par

les

crises

•

L’Est du territoire (communes de
St-Léonard-de-Noblat, Royères, Sauviat-sur-Vige, St-Just-Le-Martel,
Champnetry, Eybouleuf, Aureil, st-Martin-Terressus, Le Chatenet-enDognon, St-Denis-des-Mûrs, la Geneytouse) possède une histoire et une
culture industrielle forte, construites essentiellement autour des activités
textiles et porcelainières. Or ces activités ont été particulièrement touchées par
les crises industrielles depuis le début des années 90 et la part de l’activité
industrielle s’est réduite, ainsi que nous l’avons déjà précisé, sur l’ensemble du
territoire, affectant particulièrement les secteurs plus ruraux.

•

En 1999, ce bassin comptait 3300 emplois, mais ce nombre a diminué depuis, du
fait d’importantes réductions d’effectifs dans l’industrie (Beyrand à St Just, les
porcelainiers à St Léonard)

Le territoire comptait en 1999 encore près de
950 emplois dans l’industrie (soit près d’un
tiers des emplois). Parmi les activités
présentes,
prédominent
deux
secteurs
d’activités :

o

o

•

fragilisé

La porcelaine, activité phare de
ce bassin, qui accueille encore 3
établissements
porcelainiers
importants : Coquet et Carpenet à St Léonard de Noblat, Médart de Noblat à Sauviat sur
Vige.
La chaîne graphique (Beyrand à St Just le Martel lié à la céramique, imprimerie de St
Leonard), également soumise à de forts aléas.

L’industrie du bois tient également une part importante en terme d’emplois, avec la présence de deux
scieries à Moissannes (une des plus importantes productions de France) et Sauviat-sur-Vige. Ce potentiel
en terme de transformation de la ressource bois représente une force dans l’hypothèse d’un fort
développement de la filière bois.
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2.3.2. … mais une dynamique de PMI récente à conforter
•

Au-delà de ces activités industrielles traditionnelles, différentes structures se sont développées (plus
spécifiquement sur St Léonard de Noblat) avec des activités à forte valeur ajoutée :
o
o
o

•

SA Galalitum (transformation de matière plastique par injection)
Electroconcept (fabrication de couvertures chauffantes à usage médical)
Leo dents (fabrication de prothèse dentaire)

Il s’agit de petites structures dont les responsables sont tous originaires du département et dont l’activité
n’a pas de lien direct avec le territoire. La raison de leur implantation sur le territoire est avant tout
affective, et motivée également par la qualité du cadre de vie et la présence de l’infrastructure de
commerces et services.

2.3.3. Une offre de commerces et services essentiellement concentrés sur Saint
Léonard de Noblat

•

A l’image des autres pôles secondaires du périmètre du SCOT, la commune de Saint Léonard se
positionne comme un pôle de commerces et services rayonnant sur un bassin de vie
relativement large. La commune accueille ainsi une offre commerciale diversifiée, avec une grande
surface, un discounter et une offre traditionnelle.

•

La dynamique tertiaire bénéficie également de l’activité touristique du territoire (proximité du site
touristique de Vassivière, patrimoine historique de St Léonard de Noblat, chemins de Saint Jacques de
Compostelle,…)
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2.4 Les aides économiques appliquées au territoire
•

Différentes études ont été réalisées afin de chercher à comprendre les éléments influençant le choix
d’implantation des entreprises. Celui-ci est complexe et dépend d’un faisceau de critères parmi
lesquels la desserte, le coût du foncier, le niveau de services,… jouent des rôles essentiels.

•

Les aides à la création et au développement d’entreprises semblent avoir un impact relativement
limité sur les choix d’implantation.
Cependant, elles peuvent constituer un
atout supplémentaire, essentiellement pour
les zones qualifiées de « défavorisées » qui
bénéficient
de
subventions
supplémentaires. De plus, il semble que les
aides
aient
un
impact
sur
le
développement de l’entreprise, ainsi
qu’une étude réalisée par la Région
Limousin et l’INSEE tend à le démontrer.

•

Le Limousin s’est doté d’un dispositif
régional
d’aides
et
d’un
outil
d’information et de communication sur
les aides existantes, nommé LISE
(Limousin Information Service Entreprise), facilitant l’accès aux renseignements sur les aides auxquelles
les entreprises et porteurs de projet peuvent prétendre.

•

En plus des aides disponibles sur le territoire et ne dépendant pas de critères d’implantation
géographiques, quelques communes du territoire du SIEPAL bénéficient d’aides complémentaires
pouvant constituer un avantage compétitif par rapport à des communes voisines.

•

Plusieurs communes sont ainsi éligibles à
l’Aide à Finalité Régionale (AFR). Le
zonage des AFR sur la période 2007-2013
définit les communes dans lesquelles
l’Etat et les collectivités locales pourront
allouer aux grandes entreprises et, à taux
majorés, aux PME, des aides à
l’investissement et à la création d’emploi.
L’AFR
remplace
la
carte
« PAT
industrie ».
Sur le territoire du SIEPAL, 11 communes
bénéficient d’un zonage pour 2007-2013
à taux réduit :
o La ville de Limoges est
éligible partiellement.
o Les communes de Couzeix,
Le Palais, Saint Just, Feytiat,
Bonnac
la
Cote,
Compreignac,
Razès,
Thouron,
Nantiat
et
Chamboret sont éligibles entièrement.
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•

Plusieurs communes, au Nord et au Sud du territoire du SIEPAL, bénéficient également d’un zonage en
Zone de Revitalisation Rurale.
o
o



Au Nord : Chamboret, Nantiat, Le Buis, Thouron, Compreignac, Razès
Au Sud : Meilhac, St Hilaire les Places, Nexon, St Maurice les Brousses, Jamailhac, St Jean
Ligoure.

Il est à noter que l’espace sensible que
constitue l’Est du territoire n’est pas concerné
par ces deux précédentes aides.
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3. Les capacités d’accueil économique du
territoire du SIEPAL

3.1. Présentation générale : des capacités d’accueil importantes et
centralisées sur le pôle urbain
3.1.1. Des zones d’activités nombreuses et concentrées dans le coeur urbain

Le territoire compte une trentaine de zones d’activités1, pour une surface totale de 1300 hectares.
L’essentiel des espaces d’accueil d’activités
est concentré sur le pôle urbain :
- la seule commune de Limoges
accueille les 2/3 des zones
d’activités du territoire du SCOT.
- Le pôle central, tel qu’il a été
défini
précédemment
dans
l’analyse, accueille près de 90%
espaces à vocation d’activités. Il
regroupe 5 zones d’activités sur 6
identifiées comme structurantes au
Schéma Directeur de 1998.
•

Aujourd’hui encore, le pôle central
concentre
les
secteurs
économiques
primordiaux
et
stratégiques du territoire du
SIEPAL :
o les 3 pôles de Limoges
(Zones nord, zones sud,
ESTER),
o la zone du Ponteix à
Feytiat,
o le parc Océalim à Couziex,
o Le
pôle
commercial
Boisseuil
Le-Vigen
adjacent au pôle central

1

Ont été prises en compte ici les zones d’activités recensées par l’Etat dans le Porté à Connaissance de l’Etat (ayant
fait l’objet d’une opération d’aménagement) auquel a été rajouté le pôle de Lanaud qui n’était pas initialement
comptabilisé.
SCOT de l’Agglomération de Limoges- Diagnostic développement économique –Document provisoire

92

Ces 6 zones d’activités représentent les ¾ des espaces d’accueil d’activités du territoire du SIEPAL
•

Outre ces 6 pôles majeurs, le pôle central concentre une dizaine de zones d’activités plus petites
à vocation industrielle et artisanale (Martin Nadaud à Panazol, Le Mas des Landes à Isle, Le
Chatenet au Palais…).

•

Les 4 pôles de services ruraux possèdent des espaces dédiés à l’activité (Soumagne à St
Léonard auquel il convient d’ajouter de projet de la zone du Theil, Les Granges à Ambazac, Les
Gannes à Nexon, La Couture à Nantiat)

•

Enfin, sur le reste du territoire on retrouve un chapelet de petites zones artisanales qui se
concentrent essentiellement le long des axes de communication principaux (Maison Rouge à
Bonnac-la-Côte le long de l’A20, zone de St-Maurice-les-Brousses le long de la RD704…).

3.1.2. Vers une multiplication des zones d’activités ?
•

•

Avec la mise en place des Communautés de Communes et de la Communauté d’Agglomération, ainsi
que le transfert de la compétence développement économique aux EPCI, les politiques économiques
ont fortement évolué :
o

L’ensemble des EPCI du SIEPAL exerce des compétences en matière de développement
économique et de création, de gestion, de promotion des zones d’activités communautaires.

o

Quatre Communautés (Limoges Métropole, Aurence et Glane Développement, Noblat et
Pays de Nexon) ont opté pour une fiscalité à taxe professionnelle unique (TPU)
permettant de limiter les concurrences entre communes d’une même intercommunalité.

Le développement économique est devenu une problématique communautaire, et chacun
des territoires cherche à exercer cette compétence et à accroître son attractivité économique. En
effet la taxe professionnelle, versée par les entreprises, participe au financement des
investissements et au fonctionnement des Communautés de Communes. Or celles-ci, pour
accompagner l’accueil de population et renforcer leur qualité de vie, ont progressivement développé
des services à la personne (équipements petite enfance, bibliothèque,…), nécessitant ainsi des
financements plus importants.
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Selon leur moyen et la stratégie souhaitée, chacune des communautés met donc en place une
politique de développement économique et propose des espaces d’accueil d’activités économiques.
Ce fonctionnement, en l’absence d’une coordination et d’une concertation entre les Communautés de
Communes, peut engendrer des fonctionnements concurrentiels au sein du territoire.
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•

La carte présentée ci dessus répertorie les différents projets d’extension de zones existantes et
de création de nouvelles zones. Certains secteurs ne représentent que des perspectives
extrêmement lointaines, des potentialités à exploiter. Ce schéma n’est donc qu’une hypothèse, un
scénario d’évolution possible du parc des zones d’activités sur le territoire du SIEPAL.
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•

Il appelle cependant une constatation majeure : le territoire du SCOT dispose d’un potentiel
d’espaces d’accueil d’activités très important.
o

Les extensions de zones existantes projetées sont nombreuses et concerneront aussi
bien les zones structurantes (Zone Nord, ESTER) que les zones à vocation plus locale.

o

Le nombre de secteurs voués à l’activité augmenterait et particulièrement en
périphérie du pôle urbain. Le Schéma de Limoges Métropole prévoit, en particulier, la mise
en place d’espaces économiques dans l’ensemble des communes de la Communauté. En
plus de zones d’activités existantes, ce schéma met en avant un potentiel de 718
hectares d’espaces nouveaux voués à l’accueil d’activités économiques (à moyen, long
terme et en secteur de réflexion) Ces zones permettront de répondre à la volonté de
Limoges Métropole d’accroître l’offre foncière dans les communes de périphérie afin d’offrir
des conditions favorables d’installation aux artisans déjà présents sur la commune ou
souhaitant s’implanter.

o

Les infrastructures routières continuent de servir de support au développement des
zones d’activités, et l’essentiel des nouveaux espaces d’accueil se positionne à proximité
d’un axe routier structurant existant ou projeté (nouvelle RN147)

o

Considérant le Document d’Orientations Générales, partie prescriptive du SCOT, doit préciser
les objectifs relatifs aux localisations préférentielles des activités économiques. Dans ce
cadre là il revient au SCOT de hiérarchiser, d’organiser et d’optimiser le dispositif de zones
d’activités projeté à long terme.

3.1.3. Analyse du remplissage des secteurs à vocation économique
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•

Mise au point d’une méthode simple pour mesurer le remplissage des zones :
o

o
o
o
o

•

Prise en compte de l’ensemble des surfaces foncières inscrites en vocation d’activité
(Ui, AUi…) dans les documents d’urbanisme communaux en vigueur (POS, PLU) pour ne
pas se restreindre aux uniques zones d’activités. Il n’y a pas eu de distinctions entre les
zones immédiatement disponibles (Ui) et les zones urbanisables à plus long terme (AUi, Nai,
NaUi).
Ont été répertoriés ensuite l’ensemble du foncier réellement occupé par le bâti à vocation
d’activité par le biais de photos aériennes datant de Juin 2005.
Possibilité de connaître, à un instant T, le degré de remplissage des secteurs à vocation
d’activité.
Le zonage des PLU en cours d’élaboration n’a pu être pris en compte dans la mesure où ils
ne sont pas encore opposables.
Cet outil se doit donc d’être en constante adaptation (prise en compte des PLU approuvés et
de leur nouveau zonage, des modifications de PLU, des constructions de bâtiments…)

Possibilité de réaliser un « mini observatoire » du foncier à vocation d’activité en terme de ratio
surface inscrite / surface occupée.
o

o
o

o

Sur les 29 communes où les données cadastrales numérisées ont été obtenues, il a été
recensé dans les documents d’urbanisme un total de 2057 Hectares de foncier à
vocation d’activité à mettre en relation avec les 1300 Hectares de zones d’activités.
1213 Hectares sont réellement bâtis à l’échelle du SIEPAL, ce qui représente 59% de la
surface inscrite.
Les zones réservées à l’activité et situées à une distance de moins de 2 km de l’autoroute
A20 représentent 78% de l’ensemble. Ce taux passe à 86% pour la surface réellement
occupée située à moins de 2 km de l’axe. Le remplissage de ces zones est supérieur à la
moyenne du SIEPAL avec un taux qui atteint 64%.
De manière logique, c’est sur le pôle urbain (Limoges + les 6 communes de la première
couronne) que se concentre la majorité des espaces bâtis à vocation d’activité. Ils
représentent 88% de l’ensemble du foncier réellement occupé.

3.1.4. Une faiblesse de l’offre en immobilier d’entreprises, en particulier sur le pôle
urbain.

•

Avec l’émergence d’une économie tertiaire marquée, les besoins en accueil d’entreprises évoluent et
l’on voit dans de nombreuses agglomérations se développer le marché de l’immobilier
d’entreprises. A l’image du développement important des activités et emplois tertiaires dans les
villes-centres, les besoins en immobilier concernent de manière plus marquée les espaces urbains.

•

La SELI a réalisé en 2003 une étude sur l’immobilier tertiaire à Limoges, qui a mis en lumière
différentes caractéristiques du marché limougeaud, et marquant son faible développement :
o
o

o
o

•

Il n’existe pratiquement pas de spécialistes immobiliers professionnels privés en tertiaire
Peu d’investisseurs privés d’envergure :
 L’essentiel du marché est alimenté par le secteur public (entre 1990 et 2003, la
surface de bureaux construite par le secteur public représente environ 125.000m²
contre moins de 65.000m² pour le secteur privé).
 Les investissements privés concernent plutôt des petites superficies (environ 600m²
en moyenne).
Une absence de pôle tertiaire important et multi-fonctionnel, à l’exception d’Ester.
Des loyers et des prix de vente peu élevés, au regard des prix pratiqués dans d’autres
agglomérations de taille comparable et restent relativement stable.

L’essentiel du marché tertiaire se concentre sur deux pôles :
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o

o

o

En centre ville, avec quelques grands sites dispersés sur la commune (autour de la place
Jourdan, le boulevard Victor Hugo, l’avenue des Bénédictins,…). Il s’agit pour l’essentiel de
constructions « pour soi », en pied d’immeubles, avec des biens qui, souvent, ne disposent
pas des équipements exigés à l’heure actuelle (en particulier le parking). L’analyse de la
vacance réalisée par la SELI a mis en avant un taux de vacance relativement forte, qui
s’explique par une inadaptation de l’offre à la demande : niveau d’équipement inadapté,
surfaces réduites, mauvais état général des biens proposés, places de parking insuffisantes
pour certains bureaux. Il semble cependant que lorsque les locaux répondent aux critères de
la demande actuelle, ceux-ci trouvent preneur rapidement, notamment à la location (environ
2 mois pour une location, 12 mois pour une vente).
Sur Ester, trois immeubles, sur 4.500m² réservés exclusivement à des activités de bureaux,
complètent l’offre du bâtiment central d’Ester. Le remplissage rapide de ces locaux laisse
penser qu’ils répondent à une réelle attente.
Sur les autres espaces d’accueil, peu d’immobilier d’entreprise a été identifié.

•

Une demande qui semble se développer : cette demande est difficile à identifier précisément
car il n’y a pas d’interlocuteur privilégié concernant le marché immobilier professionnel. De plus,
l’émergence de ce marché est encore récente, l’identification d’une demande correspond en partie à
la mise en marché des bâtiments d’Ester : l’offre a créé la demande.

•

Dans son étude, la SELI évalue cette demande à environ 12.000 m² annuelle, répondant aux
caractéristiques suivantes :
o
o

o

o

plutôt des locaux récents, voire neufs, équipés du câblage haut débit, de places de parking
en nombre suffisant
la demande se concentre sur 2 sites : le centre ville (pour les activités tertiaires) et Ester
(activités de haute technologie, entreprises souhaitant bénéficier de l’image du site et / ou
de son accessibilité).
Deux autres sites ont également un pouvoir d’attraction relativement fort mais sont encore
peu développés : à proximité de la gare Bénédictins (en particulier avec la mise en place de
la LGV) et l’aéroport.
Enfin à proximité des zones industrielles existantes, et notamment la zone Nord pour des
activités de logistiques, voire de stockage.

• Une volonté récente de renforcer l’offre en immobilier d’entreprises
o

o

o

En août 2006 a été créée la SODELIM (société de développement de Limoges), société
anonyme patrimoniale ayant pour objectif de dynamiser le marché de l’immobilier
d’entreprises confronté à une inadéquation entre offre et demande (en particulier sur
ESTER).
La SODELIM a pour mission de renforcer l’offre en assurant la maîtrise d’ouvrage de
programmes immobiliers (créations ou extensions) à usage de bureaux, de commerces ou
industriel ; puis d’assurer la commercialisation et la gestion des bâtiments.
Une charte partenariale a été signée entre la ville de Limoges, la SELI et la SODELIM afin de
faciliter la mise à disposition de foncier viabilisé pour la réalisation de programmes
immobiliers.
Le premier secteur concerné est ESTER, site où la pression s’avère particulièrement forte. En
effet certaines entreprises récemment créés et précédemment hébergées dans l’incubateur
technologique rencontrent des difficultés pour trouver des locaux après leur phase
d’incubation. L’objectif global est la création sur le technopôle d’un immeuble par an d’une
surface d’environ 1500 m ².
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Le territoire du SCOT bénéficie de nombreux espaces d’accueil d’activités, dont le niveau
d’attractivité pour l’accueil d’entreprises diffère. Il y a lieu de souligner la grande
disponibilité d’espaces pour accueillir des entreprises. D’un point de vue quantitatif, l’offre
apparaît donc globalement « excédentaire » et inégalement répartie sur le territoire.
L’analyse du ratio surface inscrite / surface équipée montre cependant que certaines zones
du territoire, et plus particulièrement celles à proximité de Limoges et de l’A20 bénéficient
d’une plus grande attractivité et sont quasiment remplies.
Cette diversité de l’offre, sa multiplication à venir risquerait de rendre l’offre peu lisible et
pourrait engendrer des fonctionnements concurrentiels entre intercommunalités pour
l’accueil d’entreprises sur les territoires.
La réflexion SCOT sur un périmètre élargi a pour ambition de prendre en compte l’ensemble
des projets recensés, afin de déterminer les espaces d’accueil d’activités à enjeux à l’échelle
du périmètre du SCOT et d’affirmer une stratégie globale en terme de zones d’activités.
Enjeux :
- Proposer une offre d’accueil lisible et diversifiée sur le territoire
- Développer l’offre en immobilier de bureaux.
- Déterminer les zones d’intérêt stratégique à l’échelle du SCOT
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3.2 Les espaces d’accueil bénéficiant d’un positionnement
stratégique : des capacités de développement et des besoins de
requalifications variés
Le territoire du SCOT dispose d’un potentiel d’espace d’accueil d’activité économique quantitativement
très important. Mais l’ensemble de ces sites d’accueil ne répond pas aux mêmes enjeux pour le territoire.
Certains espaces, disposant d’un positionnement favorable, d’une bonne accessibilité, d’un niveau
d’équipements et de services important,… assurent une forte attractivité économique, bénéficiant à
l’ensemble du territoire. Ces espaces « d’intérêt métropolitain » jouent un rôle essentiel pour le maintien
et le développement d’activités économiques et pour renforcer l’attractivité du territoire.
Les zones et parcs d’activités constituent une ressource essentielle
acteurs locaux, c’est-à-dire sur lesquelles ils ont un pouvoir d’action
critères économiques difficiles ou plus longs à faire évoluer. Dans
apparaît nécessaire d’avoir une réflexion concernant les espaces
conforter et d’assurer leur rôle moteur pour l’économie locale.

du territoire et maîtrisable par les
important, contrairement à nombre de
le cadre de la réflexion du SCOT, il
d’intérêts métropolitains afin de les

3.2.1. Quelles caractéristiques des sites d’intérêt métropolitain ?

•

•

Il est difficile de déterminer précisément les critères d’implantation des entreprises, leurs demandes
étant relativement diversifiées, selon leurs activités, leurs besoins,…. Concernant les qualités
intrinsèques des sites d’accueil, différents facteurs semblent cependant prédominer :
o

L’accessibilité, c’est-à-dire la proximité des voies de communication rapides et les facilités
d’accès ; ce critère concerne tout type d’activités économiques. Ainsi que nous l’avons
précisé, le territoire du SCOT est plutôt bien équipé en matière d’infrastructures routières
(A20, N141, N147,…) et dispose également d’un aéroport international.

o

Le cadre de vie et l’environnement : les dirigeants d’entreprises sont de plus en plus
attentifs au cadre de vie et aux conditions de travail de leurs employés. Ce critère est
d’autant plus important que l’entreprise travaille dans le secteur des services ou des activités
à haute technologie. Le paysage, la vue, les espaces verts, le non-bruit constituent alors des
avantages qualitatifs qui peuvent être déterminants.

o

La présence de services diversifiés et d’équipements, soit directement sur site, soit
dans l’environnement urbain proche : la proximité de Limoges, et de son offre de services et
d’équipements importants, constitue alors pour certains établissements un élément essentiel
(présence de centre de recherche, d’universités,…). Les équipements à destination des
salariés jouent également un rôle important (services de restauration, gardes d’enfants,…).

o

Enfin l’image positive du site et la proximité d’établissements de renommée peuvent
également représenter des éléments de valorisation pour les entreprises.

Par rapport à ces critères, six sites existants sont pressentis comme « sites d’intérêt métropolitain »
sur le territoire du SCOT (ils font l’objet d’une présentation plus détaillée ci après) :
o
o
o
o
o

Les zones Nord
Ester Technopole
Le pôle d’activité Sud (Magré Romanet sur Limoges et Ponteix sur Feytiat)
Le pôle commercial de Boisseuil-Le-Vigen
Le parc Ocealim à Couzeix
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Les six sites d’intérêt métropolitain ainsi définis concentrent aujourd’hui environ 1000 ha
d’espaces d’accueil d’activités (espaces inscrits sans qu’il y ait obligatoirement de maîtrise
foncière).
Plus des 2/3 de ces zones d’activités sont aujourd’hui occupées soit un potentiel d’environ
300 hectares, disponibles à court et moyen terme, et dont la commercialisation est d’ores et
déjà partiellement en cours.

3.2.2 Les zones d’activités Nord

3.2.1.1.
Des zones très
attractives, qui constituent le
site
économique
le
plus
important du centre ouest

ZIN 3 en cours
d’aménagement :
122 ha, quasiment totalement
commercialisés

•

Les Zones Nord 1, 2 et 3 de
Limoges
représentent
le
principal ensemble à vocation
économique du SIEPAL avec :
o près de 400 Hectares
dédiés à l’activité.
o Environ 320 entreprises
implantées aujourd’hui
et
des
projets
de
nouvelles implantations
à court et moyen terme.
o Une concentration de
plus de 9000 emplois1

•

Les zones
aujourd’hui
occupées.

•

La zone 3 est
d’aménagement
commercialisation.

A20
ZIN 2 : 150 ha
commercialisés

D2000
ZIN 1 : 120 ha
commercialisés

1

1

et 2 sont
entièrement

en
et

cours
de

Ne sont pris en compte que les emplois du secteur privé
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•

Cette zone d’activités jouit d’une très forte attractivité pour les entreprises. Une enquête réalisée
en 2004 par la CCI de Limoges met en avant les motifs d’implantation des entreprises :

Source : CCI

•

o

Elle bénéficie d’une très bonne accessibilité, grâce à la proximité de l’autoroute A20 et de
la D2000, permettant de relier la N141 et la N147 aisément mais aussi de l’aéroport.

o

Une partie de la zone (zone 2 et zone 3) dispose d’un effet vitrine depuis ces axes
routiers structurants accueillant un flux important : cette situation constitue une opportunité
pour certains établissements, en particulier commerciaux.

o

Sa proximité au centre de Limoges, de son offre de services et d’équipements
constitue également un atout majeur.

o

La position de la zone d’activités par rapport aux marchés des entreprises : la proximité
du bassin de vie de Limoges, qui constitue un potentiel de marché important et les axes
routiers structurants influent fortement sur la notion de proximité par rapport aux marchés.

D’autres éléments intrinsèques à la zone, non directement évoqués dans l’enquête, peuvent
également favoriser son attractivité :
o

La zone bénéficie d’une association de zone, permettant de faire émerger les besoins et
attentes des responsables d’entreprises, favorisant ainsi son adaptation aux besoins : 120
entreprises adhèrent à cette association, qui intervient pour résoudre les problèmes
domestiques de la zone (voirie, sécurité,…) et qui est notamment à l’origine de la démarche
de requalification et de signalétique sur la zone.

o

Le niveau de services proposé sur site ; même si quelques manques ou disfonctionnements
ont été mis en avant dans une enquête réalisée par la CCI1, la zone dispose d’une offre de
services aux entreprises et aux salariés relativement satisfaisante.

3.2.1.2. Une zone mixte, sans vocation marquée, qui manque de lisibilité
•

Les zones d’activité Nord 1 et 2,
aujourd’hui remplies, ne disposent pas
de positionnement économique marqué
et accueille une diversité d’entreprises :
o

1

Une
composante
commerciale et de service
importante avec

Source : CCI
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des enseignes de grande distribution (GMS, GSS, discounter, …) et la constitution de
pôles commerciaux, aux entrées Nord et Sud de la zone
de nombreux concessionnaires automobiles, qui tendent de plus en plus à se
concentrer sur le « village automobile » (ZIN3).

o

Des PME industrielles ou artisanales

o

Quelques industries phares du territoire, employant un
nombre important de salariés (Valéo, Haviland, chaussure
Weston,…)

o

Un centre routier, à l’extrémité Nord du site, en limite de la
D2000, proposant une gamme de services diversifiée : station
service, station de lavage, parking PL de 80 places
(aujourd’hui saturé), restauration et accueil hôtelier.

•

La zone 3, en cours d’aménagement, devrait elle aussi avoir un
positionnement mixte avec à la fois des activités industrielles (Renault
Trucks) et des activités marchandes (elle accueille déjà le village
automobile et devrait voir s’implanter dans les prochaines années un
pôle commercial, Retail Park, autour de l’équipements de la maison).

•

Cette diversité d’établissements accueillis, avec peu de secteurs spécialisés identifiés (à l’exception
du centre routier et du village automobile) a pour conséquence :
o

Plusieurs types de flux : véhicules légers plutôt en lien avec les établissements commerciaux
et poids lourds plutôt en lien avec les autres activités

o

Une lisibilité de la zone peu évidente et les PME PMI particulièrement, semblent peu visibles
dans cet ensemble important.

3.2.1.3.
Une charte de qualité environnementale a été signée pour répondre aux
dysfonctionnements de la zone.
•

La zone d’activité
Composition paysagère
Nord est entourée
d’espaces naturels
plutôt qualitatifs et
un espace boisé la
sépare
de
l’agglomération,
marquant
une
coupure
verte.
Différents projets
visent à favoriser
cet
environnement,
mais
aussi
à
valoriser les abords
de l’Aurence, qui
constitue
une
coulée verte dans
la
zone :
un
chemin de randonnée longe la rivière, un projet de piste cyclable est en réflexion.
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•

Des aménagements paysagers et urbanistiques apparaissent encore nécessaires pour intégrer au
mieux la zone d’activité et la rendre plus attractive :
o

La partie ancienne de la zone (les zones 1 et 2 ont été aménagées dans les années 1970)
souffre d’une image relativement déqualifiée :
 Aménagements publics peu qualitatifs,
 Des perspectives de vue monotone,
 Des bâtiments de qualité architecturale diverse,…

Quelques perspectives des ZIN 1 et 2…

o

Les aménagements de la zone 3, en cours, prennent en considération l’intégration
paysagère et environnementale, et tranchent en cela des aménagements des parties
plus anciennes de la zone, qui nécessitent une qualification. L’image valorisante de cette
partie de la zone permettra d’asseoir son attractivité, notamment pour les activités
commerciales, et favorisera ainsi le rayonnement de l’offre de Limoges.

…quelques perspectives de la ZIN 3

o

La ZIN (1 et 2) constitue également
une
porte
d’entrée
de
l’agglomération de Limoges, depuis
l’A20 et la RN520 (ex D2000).
L’alignement d’établissements et
d’enseignes offre une image peu
qualitative. Les démarches de
management environnemental en
cours visent à remédier à ces
dysfonctionnements
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•

•

Quelques difficultés dans le fonctionnement actuel de la zone sont recensées par les entreprises :
o

Des services absents ou non adaptés : point Poste, point bancaire, système de
surveillance de gardiennage commun pour les entreprises, restauration d’entreprises,
crèches, médecine du travail
pour les employés.

o

Sources de difficultés :
trafic,
carrefours
mal
adaptés, report sur les axes
secondaires, conflits d’usage
dans l’ensemble de la zone
(Poids Lourds - Véhicules
Légers), interférences avec le
stationnement, transports en
communs peu empruntés :
fréquences et horaires peu
adaptés, vitesse de circulation élevée.

Des démarches en commun entre l’association des entreprises de la zone, la ville de Limoges, la
SELI sont mises en place afin d’optimiser l’organisation et le fonctionnement du secteur. Outre la
sectorisation de la zone, la numérotation des entreprises, le projet de crèches inter entreprises, la
mise en place d’un système de gardiennage collectif, les différents partenaires ont signé une charte
de qualité environnementale dont les pistes d’actions agissent sur l’ensemble des
problématiques de la zone (accès à la zone, qualité des aménagements, gestion de l’eau des
déchets, développement des services collectifs aux entreprises).

3.2.1.4.

Quelles capacités d’extension ?

•

Les capacités d’accueil de la zone Nord sont encore importantes à court et moyen terme, même si la
zone 3, en cours d’aménagement, se commercialise rapidement.

•

A plus ou moins long terme, le site offre d’autres possibilités d’extension :
o A l’est de la zone, sur le secteur de « La Grande Pièce » : l’agglomération va aménager
un espace de 50 hectares à vocation mixte : commerces de gros, entreprises industrielles,
artisanales et logistiques
o A plus long terme, une extension est possible au Nord de la zone 3. Un espace de 70
hectares a déjà fait l’objet d’une procédure de ZAD.

La zone Nord constitue un site économique majeur pour le territoire et bénéficie d’une
attractivité importante. Quelques dysfonctionnements ont été identifiés, mais ils semblent
que ceux-ci n’ont qu’un impact limité sur l’attractivité du site et la charte de qualité
environnementale doit permettre la mise en place d’actions visant à limiter leur impact.
La zone Nord offre des capacités d’accueil encore importantes à moyen terme et des
possibilités d’extensions à plus long terme. Cependant, une partie des difficultés identifiées
risque de s’accentuer avec l’accueil de nouveaux établissements (en particulier les
problèmes de circulation et de conflits d’usage PL / voitures).
Enjeux :
Limiter les risques d’aggravation des dysfonctionnements sur une zone de plus de 500 ha
(en comptant l’ensemble des projets d’extension)
- A court et moyen terme, assurer une bonne « gestion » des espaces disponibles,
pour l’accueil d’activités stratégiques (gestion de la rareté).
- A moyen terme anticiper et accompagner les reprises et les requalifications pour
pérenniser la zone et limiter son extension.
- Réalisation des projets en cours de réflexion (charte environnementale, crèche).
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3.2.2. La technopole ESTER

3.2.2.1.

Un parc d’activité et un outil de développement économique performant

La technopole Ester a été créée au début des années 1990. Elle constitue un parc d’activités économiques
proposant une diversité de possibilité d’accueil pour répondre aux besoins des entreprises, mais elle est
également un outil de développement économique, favorisant la création et la pérennisation
d’entreprises.
•

La technopole propose une diversité de possibilité d’accueil pour les entreprises, permettant de
répondre à leur besoin :
o Un parc d’activité de 195 ha au total (120 ha utiles), dont 35-40% sont aujourd’hui
viabilisés ; une tranche de 40ha a été livrée en novembre 2006 et est en cours de
commercialisation.
o Un bâtiment central, bâtiment public de 10 000 m², accueille des services collectifs pour
les entreprises (restauration, salles de réunion, les personnes en charge de
l’accompagnement des entreprises,…), ainsi
que des bureaux et ateliers destinés aux
porteurs de projet (avec des baux souples au
mois).
o Des bâtiments « satellites »
pour un
accueil locatif, sur environ 4 500 m² : la
construction récente de cette offre en
immobilier d’entreprises permet de combler en
partie le manque sur le territoire en proposant
une offre locative à un tarif correspondant au
marché limougeaud.
o Un
incubateur
et
une
pépinière
d’entreprises pour l’accueil et le développement d’entreprises en phase de création.

•

Aujourd’hui Ester concentre 133 établissements et 1 400 emplois. Elle accueille essentiellement
des TPE (75% des établissements comptent moins de 10 salariés), mais l’on retrouve également
quelques établissements importants (comme la caisse d’épargne qui représente 160 emplois).

•

En 2006, signe du dynamisme de cette zone, 25 établissements se sont implantés, avec 300
emplois :
o 23 petites structures (75 emplois), principalement en ingénierie
o la caisse d’épargne (160 emplois)
o 1 centre d’appel (65 emplois).

•

La vocation d’Ester Technopole va au-delà de l’accueil d’entreprises, elle constitue un outil de
développement économique et cherche à développer un carrefour d’échange entre chercheurs et
industriels et à promouvoir les activités innovantes.
ESTER, en tant qu’outil de développement économique a pour objectifs :
o

d’être un support et une aide au développement d’activités innovantes par le biais des
services et des équipements proposés :
 accompagnement des entreprises par la présence d’animateurs chargés de
promouvoir, d’animer et d’aider les porteurs de projets
 la pépinière d’entreprises, qui accueille des entreprises en création
 l’incubateur technologique dont l’ambition est de favoriser la mise en application
de technologies innovantes : 18 projets sont actuellement accueillis et
accompagnés.
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o

de développer la recherche et de faciliter les échanges autour des cinq pôles de
compétence (céramiques industrielles et matériaux, électromagnétisme, génétique pour
l’agro et la bio-industrie, traitement de l’eau et développement durable et ingénierie) avec la
présence d’organismes de formation, de centre de recherche et d’entreprises pour la plupart
concentrée sur le site d’Ester. La dynamique de ces pôles s’appuie notamment sur la
présence de structures comme l'Ecole
Nationale
Supérieure
de
Céramique
Industrielle
(ENSCI),
l'Ecole
Nationale
Supérieure d'Ingénieurs de Limoges, le
Laboratoire des Matériaux Céramiques et
Traitements de Surface (SPCTS), le Centre de
Transfert de
Technologies Céramiques
(CTTC), le Centre Européen de la Céramique
(CEC),…

Cette stratégie axée autour de cinq grands domaines
de compétences contribue au succès de la zone.
Le regroupement, sur un même espace, de laboratoires de recherche, de centres de transferts de
technologies, d’organismes de formation, d’activités industrielles innovantes agissant dans le même
domaine d’activité, permet de créer de nouvelles interactions et agit sur le développement des
filières.
La mise en place des pôles de compétitivité génère également une dynamique forte et favorise
l’implantation de nouvelles entreprises.
La présence de ces compétences constitue l’argument essentiel d’implantation des entreprises sur le
site.
•

ESTER va également connaître à l’avenir une diversification de ses activités par la mise en place
dans la partie Sud-Ouest de la ZAC de divers projets permettant au parc de s’affirmer comme un
véritable pôle de vie, proposant une offre de loisirs, services habitat :
o Création d’un complexe cinématographique sur un terrain de 3,5 hectares sur le secteur de
la Basse avec possibilité d’accueillir un ensemble de commerces et de services lié à ce
multiplexe. Cet aménagement en parallèle avec la construction du ZENITH sur le site de la
Bastide, va aboutir à la création d’un pôle de loisirs majeur au Nord Est de Limoges.
o Création du village ESTER constituant un programme de 350 logements mixtes (locatif,
social, accession, pavillonnaire, petits collectifs) dans un environnement voulu préservé et
privilégié (labellisation haute qualité environnementale), accompagné d’une offre de
commerces et services.
o Création d’un hôtel quatre étoiles haut de gamme à Faugeras qui renforcera une offre
aujourd’hui déficiente.
Le secteur d’ESTER va donc progressivement connaître une évolution vers une vocation plus
mixte tout en conservant une démarche qualitative. Cette diversification apparaît cohérente avec
les logiques de développement durable (rapprochement des lieux de vie, d’habitat, de travail pour
limiter les déplacements). De plus l’aménagement d’un lieu de vie qualitatif favorisera l’installation
d’une main d’œuvre qualifiée, en attente d’un cadre de vie qualitatif.

•

Se pose cependant la question de l’accessibilité de ce secteur stratégique pour l’agglomération où
vont être générés des nouveaux flux importants. Il est certes positionné à proximité directe de
l’autoroute mais ne dispose que d’un demi-échangeur à partir duquel les mouvements ne sont
possibles que depuis l’A20 Sud.
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3.2.2.2.

Une image en adéquation avec son positionnement
L’une des caractéristiques d’Ester Technopole est son image
qualitative, en adéquation avec son positionnement. Pour
maintenir cette image, un cahier des charges relativement strict
réglemente les constructions et les aménagements de la zone
qui tiennent compte de critères paysagers et environnementaux.
Cette image qualitative et valorisante séduit nombre
d’établissements, en particulier dans les activités de services ou
dans les industries à haute valeur ajoutée.

3.2.2.3.

Un potentiel d’extension relativement important

•

En terme de potentiel d’extension, le parc dispose
d’une réserve foncière encore importante, 60%
des réserves foncières ne sont pas encore viabilisées.
40 Ha viabilisés ont été récemment mis sur le marché

•

Des possibilités d’extensions sont identifiées dans le
Schéma de Limoges Métropole.
o A
l’avenir,
une
des
stratégies
de
développement économique (évoquée dans le
Schéma de Limoges Métropole) pourrait être
d’affirmer un pôle économique fort
« ESTER – Vallée de la Vienne » à l’Est de
l’agglomération en lien avec les secteurs
d’activités situés à proximité de la technopole
(zone du Chatenet et de Maison Rouge au
Palais, sites RVI, en jaune sur la carte). La
déviation de Panazol inscrite au Schéma
Directeur et son éventuel ancrage au niveau de
RVI pourrait également fédérer l’ensemble de
ces secteurs économiques.
o La friche TOTAL pourrait également à terme
être intégrée à la technopole.

•

Ces possibilités d’extensions (à envisager à long terme) nécessiteraient une mise à niveau des zones
d’activités afin de correspondre à l’image qualitative d’Ester.

Ester Technopole constitue un outil de développement économique majeur pour le territoire
et génère une dynamique essentielle ; elle offre des capacités d’accueil encore importantes à
moyen terme :
– mais une zone très attractive, et des demandes d’implantation nombreuses.
– A long terme, des possibilités d’extension sur la vallée de la Vienne et sur des friches
qui seraient très coûteuses
Un positionnement technologique et tertiaire haut de gamme parfois difficile à préserver
(problème des réaffectation de bâtiment) car la zone bénéficie d’une image très valorisante.
Enjeux :
- A court et moyen terme, assurer une bonne « gestion » des espaces disponibles, pour
l’accueil d’activités stratégiques (gestion de la rareté)
- Anticiper l’accroissement des flux générés par le développement de la zone et la
création des pôles d’habitat, de loisirs,…
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3.2.3. Le pôle d’activités Sud (Magré – Romanet – Ponteix)

3.2.3.1.

•

•

Un espace d’activités ancien et peu lisible

Le pôle d’activité sud
(Magré – Romanet –
Ponteix)
représente
le
deuxième
grand
secteur
économique historique de
l’agglomération de Limoges.
Aménagé dès les années 60
pour Magré-Romanet et dans
les années 70 pour le Ponteix,
il couvre au total plus de 300
hectares et regroupe 300
entreprises et 8000 emplois.

Ponteix
Magré Romanet

Ce secteur d’activité apparaît
peu lisible :
o

o

Il n’a pas de vocation
marquée et accueille
une diversité d’établissements (industriels, commerciaux, artisanaux,…), selon une schéma
qui correspond plutôt à une logique d’opportunité.
Il est constitué de secteurs géographiquement
distincts, avec plusieurs accès ; il n’y a pas de
continuité de zones.

•

Il jouit cependant d’une forte attractivité, du fait de la
présence d’établissements historiques importants, de sa
situation privilégiée par rapport aux axes, de sa proximité
avec Limoges,….

•

Comme les zones Nord, les zones de Magré Romanet et
celle du Ponteix disposent d’une association de zone, visant à favoriser le règlement de difficultés et
à faire émerger les besoins et attentes des responsables d’entreprises.

3.2.3.2.
Les zones Magré-Romanet : des zones anciennes, mais une nouvelle
dynamique
•

Les zones de Magré-Romanet présentent une vocation industrielle et BTP assez prononcée avec
43% des entreprises. Le secteur industriel est marqué par la présence de grandes entreprises
comme Legrand, Madrange ou Ferro.

•

La zone est insérée dans le tissu urbain, entourée de zones d’habitation, pouvant générer des
conflits d’usage entre résidants et entreprises et limitant les possibilités de développement des
entreprises en place. Une enquête réalisée en 2004 par la CCI a pourtant mis en avant la dynamique
de ce secteur, puisque 13% des entreprises interrogées ont présenté des projets d’extension.
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•

•

Aujourd’hui deux éléments majeurs contribuent à impulser une nouvelle dynamique au parc :
o

La voie de liaison Sud améliore sensiblement l’accès à la zone (connexion directe à l’A20,
à l’aéroport) et les dessertes internes. Cette nouvelle voie va également pouvoir servir de
support à une requalification de la zone.

o

La reconversion de la base militaire Romanet
d’une surface de 17 hectares en plein cœur de la
zone va renforcer considérablement l’image
économique du secteur. Des entreprises artisanales
et industrielles s’installeront en priorité dans des
hangars réhabilités et un deuxième espace sera
consacré à l’implantation d’activités tertiaires. La
rapidité de commercialisation des espaces témoigne
de l’attractivité de cette zone.

L’association de zone a signé une charte environnementale avec la CCI et la ville, visant à
mettre en place des actions permettant d’optimiser le fonctionnement du parc d’activités. Dans le
cadre de son élaboration, un diagnostic et des premières actions ont été déterminés. Les enjeux
pour les entreprises sont assez similaires à ceux rencontrés en zone Nord à savoir : compléter l’offre
de services sur la zone (restauration, banque, Poste), régler les conflits d’usage (poids lourds,
véhicules légers), adapter l’offre des transports en commun. Parallèlement une crèche
interentreprises a ouvert récemment.

3.2.3.3.

La zone du Ponteix, une zone à requalifier, sans disponibilité foncière

•

La zone du Ponteix (essentiellement sur la
commune de Feytiat) regroupe environ 2000 emplois
et affiche une vocation plutôt commerciale bien que
des entreprises industrielles, artisanales et de services
soient également représentées. La zone est répartie
de part et d’autre de l’autoroute A20 et ne permet pas
de proposer un cheminement commercial agréable.

•

Si l’accès à la zone est jugé satisfaisant par 85% des
entreprises (double desserte autoroutière), la
circulation interne semble être plus problématique (la
moitié des entreprises la juge peu satisfaisante). La diversité des établissements accueillis engendre
des conflits d’usage. Cependant l’excellente accessibilité rend le parc très attractif comme en
témoigne la vente rapide des terrains de la plate-forme de Plaisance.

• A l’instar de la zone Nord et de Magré-Romanet, une démarche de management environnemental va
se mettre en place en vue de valoriser le parc d’activités qui souffre aujourd’hui d’une image peu
valorisante

Enjeux :
- Requalification des espaces d’accueil
- Le sud du territoire bénéficie d’une attractivité économique (histoire industrielle),
mais
ses
capacités
d’accueil
à
moyen
terme
sont
limitées.
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3.2.4 Le pôle commercial Boisseuil – Le Vigen

•

Le pôle Boisseuil-Le Vigen, dont la vocation est exclusivement commerciale, représente un
secteur particulièrement attractif pour l’ensemble de l’agglomération de part la présence d’une
quinzaine d’enseignes (plutôt équipement de la personne) et de la « locomotive » Carrefour (Grande
surface et galerie marchande) sur une superficie totale d’une quarantaine d’hectares.

•

Idéalement placé le long de l’autoroute, le parc est attractif et permet aux enseignes
commerciales de disposer d’une zone de chalandise large, essentiellement orientée vers le Sud.

•

Si quelques aménagements paysagers ont été réalisés, la qualité globale de la zone est plutôt
moyenne. Une requalification et des aménagements paysagers valoriseraient l’image de cette zone
commerciale et pourraient ainsi contribuer au renforcement de son attractivité.

•

Des extensions sont envisageables au Nord et à l’Est de la zone, offrant des perspectives de
développement importantes. De l’autre côté de l’autoroute, des extensions semblent être
envisageables même s’il convient de lever des incertitudes quant au tracé du grand contournement
Sud qui pourrait, en cas de débouché sur l’A20 au niveau de l’échangeur 37, contraindre fortement
les potentialités d’extension de la zone.

Enjeux :
-

La requalification de la zone pour asseoir son attractivité
Anticiper la mise en service du grand contournement sud et
supplémentaires générés

des

flux
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3.2.5 Le parc d’activité Océalim

•

Le parc d’activité OCEALIM sur la commune de Couzeix
couvre une superficie de 55Hectares, dont 14 sont
occupés. Le parc regroupe environ une vingtaine
d’entreprises industrielles, artisanales, de services et
accueille 230 emplois. Il n’a pas vocation à accueillir
d’activités commerciales grand public.

•

La zone dispose d’une situation géographique
privilégiée à la croisée de deux infrastructures majeures
(RN147 et D2000) réaménagées à terme à 2x2 voies. Cet
espace présente également l’avantage d’être à mi-distance
entre l’aéroport et l’autoroute A20, d’être peu éloigné de
Limoges, et de bénéficier de l’offre de commerces et de
services de Couzeix. Ce positionnement stratégique offre
un potentiel de développement intéressant, qui permettrait
de générer un pôle économique sur la partie Ouest du
territoire, l’essentiel de l’activité se développant plus
naturellement le long de l’A20, au Nord et au Sud du
territoire du SCOT. De plus, Océalim possède un potentiel
foncier qui permet d’accueillir de 60 à 80 entreprises soit la
création de 1000 à 1200 emplois.

•

La zone d’activités est implantée dans un environnement
qualitatif et l’espace paysager préservé participe à
l’attractivité de la zone.

•

Si le développement de cet espace apparaît stratégique à
terme, il est soumis à quelques contraintes :
o
o

L’accessibilité de la zone a été fortement améliorée récemment, avec la création d’un rond
point, qui en facilite l’entrée. La zone ne compte cependant pas d’accès direct à la D2000.
La zone ne dispose pas d’équipements et de services spécifiques et le nombre
d’établissements implantés est encore insuffisant pour permettre d’offrir ces services.

La zone Océalim présente un positionnement géographique stratégique et un potentiel de
développement intéressant. Elle ne dispose pas du niveau de services et d’équipements des
autres zones stratégiques, mais par la qualité de son environnement, sa taille,… elle
constitue une offre d’implantation complémentaire des autres pôles du territoire.
Elle peut ainsi répondre aux besoins d’implantation de PME-PMI qui souhaitent bénéficier
de la proximité d’axes structurants et disposer d’une bonne « visibilité » au sein de la zone,
que la taille des autres zones stratégiques ne leur permettrait pas.
Enjeux :
- Assurer la commercialisation et la promotion de cette zone d’activités.
- Veiller au développement des services aux entreprises,
- Veiller à la préservation des espaces verts et à une gestion paysagère de la zone.
- Quelle complémentarité avec la zone Nord?
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3.2.6. Quels espaces stratégiques pour demain ?

L’une des ambitions du SCOT est de déterminer les espaces d’accueil d’activités qui seront stratégiques à 1015 ans. Les éléments présentés ici visent donc à guider la réflexion et ne constituent qu’une proposition.
•

L’accessibilité constituant un critère d’implantation majeur pour les entreprises, les aménagements
des infrastructures routières et ferroviaires à venir génèrent de nouveaux espaces à enjeux à
moyen et long terme, selon les échéances de réalisations de ces aménagements.

•

Différents espaces bénéficieront alors d’un positionnement stratégique pour l’accueil d’activités
économiques. Il ne s’agit pas de réaliser leur aménagement à court terme, mais de prévoir de
réserver ces espaces pour un développement futur, en ne permettant pas leur usage à d’autres fins
(il s’agit souvent de zones connaissant également une pression foncière importante).

• La
carte
ci-contre
fait
apparaître les principales
infrastructures de transport
et les projets routiers. Il faut
également noter le projet de
liaison à grande vitesse entre
Limoges et Poitiers.
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•

Par rapport à ces aménagements, différents secteurs géographiques se distinguent comme pouvant
offrir des opportunités :
o L’extension de la zone nord 3 vers le nord, le long de l’autoroute sur une superficie de
70 Ha
Atouts

Contraintes



Espace très attractif à la croisée de deux
infrastructures majeures
 Restructuration des axes dans un futur proche
renforçant l’attractivité
 Proximité de Limoges
 Présence de la zone nord, pôle économique majeur
de l’agglomération
 Renforcement des fonctions métropolitaines de
Limoges
 Un espace qui a déjà fait l’objet d’une procédure de
ZAD.



Questionnement sur le fonctionnement d’une
zone nord de plus de 500Ha au total. Relations
entre les différentes entités de l’ensemble.

 Absence dans la configuration actuelle

d’accessibilité directe à l’A20
 Renforcement de la concentration des activités le
long de l’A20
 Un espace particulièrement sensible d’un point de
vue environnemental (espace boisé, présence de
l’Aurence et de la Mazelle)

Opportunité / perspectives
Intérêt stratégique de part sa localisation au croisement d’infrastructures d’envergure nationale. Cet
espace constituerait une « porte d’entrée nord » et représenterait la première « vitrine économique » au
nord de Limoges.

o

Le secteur de la Grande Pièce à l’Est de l’autoroute sur un espace de 50 hectares
Atouts





Contraintes

Espace attractif, bien positionné le long de l’A20
Proximité de Limoges
Présence de la zone nord, pôle économique majeur
de l’agglomération
 Renforcement des fonctions métropolitaines de
Limoges
 Un projet déjà bien avancé. Un espace qui devrait
être opérationnel à l’horizon 2010 – 2011.



Certaines contraintes environnementales

Opportunité / perspectives

 Un

intérêt d’agglomération de part son positionnement stratégique. Une typologie d’entreprises
axée autour des services aux entreprises, des activités industrielles et artisanales, de la logistique et du
commerce de gros.
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o

La constitution d’un pôle ESTER – Vallée de la Vienne
Atouts





Contraintes

Espaces libres encore important dans la ZAC. Des
 Requalification indispensable des zones
extensions sont possibles vers et sur la commune
d’activités de la vallée de la Vienne ou de la
du Palais
friche Wattelez
Un support à la requalification et à la reconversion  Incertitude quant au calendrier du projet de
des zones historiques de la vallée de la Vienne
déviation de Panazol
Projet de déviation de Panazol et d’un nouveau
 Dépollution coûteuse de la friche Wattelez
franchissement de la Vienne pouvant à terme
 Accessibilité depuis l’A20 (présence seulement
permettre la constitution d’un espace économique
d’un demi échangeur)
majeur (ESTER –Vallée de la Vienne - Panazol) à
l’est de l’A20
Opportunité / perspectives



Poursuite de la vocation stratégique d’ESTER d’accueil d’activités de haute technologie et une
opportunité de mise à niveau qualitatif des espaces d’activités situés le long de la Vienne

o

Secteur du Breuil à Limoges : espace d’activité inscrit au Schéma Directeur en 1998 à
proximité de l’aéroport, au carrefour de la RN520 (ex D2000) et de la RN141, sur les
communes de Verneuil et Limoges ; Limoges a inscrit ces espaces dans son projet de PLU.
Atouts

Contraintes



Positionnement stratégique (carrefour RN520,
 Pas d’activités existantes – une création ex nihilo
RN141, déviation d’Aixe)
 Une emprise foncière moins importante que celle
prévue initialement dans le Schéma Directeur de
 Présence de l’aéroport
1998 du fait de la nouvelle donne intercommunale
 Porte d’entrée Ouest du territoire
 Possibilité d’un rééquilibrage majeur de
l’agglomération en terme de développement
économique
 Situation dans la commune de Limoges
 Possibilité de constituer une emprise foncière
importante
Opportunités / perspectives

 Intérêt stratégique et rayonnement d’agglomération par son positionnement dans Limoges, à
proximité de l’aéroport et au niveau d’un carrefour routier majeur
 Orientation économique envisageable autour du tertiaire, des services ; activités en lien avec
l’aéroport.
 Une complémentarité à rechercher avec les autres secteurs importants de l’Ouest : Ocealim et les
zones d’activités de Val de Vienne
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o

L’extension de la zone commerciale Boisseuil-Le-Vigen à l’ouest de l’A20
Atouts





Contraintes

Une bonne accessibilité liée à la présence de
 Eloignement en distance de Limoges
l’échangeur 37
La perspective du contournement sud qui accroîtra  Le foncier qui n’apparaît pas extensible dans
la zone de chalandise du secteur
ce secteur
Une zone dynamique déjà bien constituée,
clairement identifiée comme commerciale et qui
bénéficie de la présence d’une locomotive
Opportunité / perspectives

 Une zone au rayonnement d’agglomération
 Poursuite souhaitable de la spécialisation commerciale de la zone
 Implantation de nouvelles enseignes

o

Le schéma de zones d’activité de Limoges Métropole indique un secteur en réflexion à
Condat sur Vienne (environ 50 ha) sur le tracé de la liaison Sud.
Atouts

Contraintes




Présence de la ZA Jean Monnet
 Anticiper un accès aisé à la zone.
Accessibilité renforcée avec la mise en place de la
 Un secteur situé à proximité d’espaces fortement
VLS
urbanisées (La Garde sur Limoges et Poulouzat
 Proximité des secteurs Magré Romanet aujourd’hui sur Condat)
entièrement occupés
 Une coupure importante avec Magré-Romanet
constituée par la vallée de la Valoine
 Proximité immédiate des fonctions urbaines
 Une réserve foncière de taille (50Ha) située dans
l’espace urbain
 Projet à long terme de contournement sud,
renforçant l’attractivité de la zone
Opportunité / perspectives

 Intérêt

potentiellement d’agglomération dans la mesure où les zones économiques sud sont
aujourd’hui remplies (Magré-Romanet-Ponteix) et disposent de peu de possibilités d’extensions
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o

Le secteur de la Petite Prade à Panazol pouvant constituer une emprise d’environ 50
Ha

Atouts




Contraintes

Situation sur la D941
Au débouché de la déviation de la D941, projet
encore hypothétique mais stratégique de part son
ancrage à proximité de l’A20 et d’ESTER
 Une emprise relativement importante de 50 Ha



Existence à proximité d’un nombre importants de
zones à intérêt local (Martin Nadaud, Prouet,
Bonnefond sur St Just…)
 Un projet en très grande partie conditionné par
la réalisation de la déviation permettant de
renforcer l’attractivité du secteur
 Un espace sensible de transition entre espace
urbain et secteurs plus ruraux.

Opportunité / perspectives

 Intérêt potentiellement d’agglomération à long terme grâce à une situation privilégiée en « porte
d’entrée Est » de l’Agglomération, à proximité d’ESTER

o

Quelles opportunités de développement d’immobilier de bureau à proximité de la gare de
Limoges ?
L’étude réalisée par la SELI sur l’immobilier de bureau a mis en avant l’opportunité que
pourraient constituer les bâtiments laissés vacants par la SERNAM, qui pourraient, sous
réserve d’un accord avec la SNCF, faire l’objet d’un réaménagement pour l’accueil d’activités
tertiaires.

En fonction des projets connus concernant l’évolution des infrastructures de transport, mais
aussi en fonction de l’attractivité économique de certains secteurs géographiques,
différents secteurs d’activités apparaissent comme potentiellement stratégiques à long
terme. Ils permettraient de plus de favoriser le « rééquilibrage » économique du territoire
en favorisant des pôles forts plus à l’ouest et au sud, limitant l’extension de la zone Nord,
qui, à terme, pourrait engendrer des dysfonctionnements.
Enjeux :
- Définir ensemble les espaces à enjeu de demain
- Se donner les moyens de préserver ces espaces pour une vocation économique.
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3.2. Dans les espaces plus ruraux, des espaces d’accueil à vocation
plus locale
3.2.1. Une multiplicité de zones d’activités existantes et potentielles qui offrent des
perspectives de développement inégales
•

En plus des zones « stratégiques », le territoire dispose d’un nombre important d’espaces d’activités
économiques, à enjeux plus locaux qui permettent d’accueillir des entreprises sur l’ensemble du
territoire.

•

Leur attractivité économique est moins évidente, ces zones disposent d’un positionnement
géographique moins stratégique (plus ou moins éloigné de la ville centre de Limoges, des axes
structurants,…), sont de taille plus petite, et font l’objet d’une politique de promotion et de
commercialisation souvent moins offensive.

•

Elles jouent cependant un rôle essentiel pour le territoire :

•

o

Elles permettent d’accueillir des entreprises dans des territoires plus ruraux, et de limiter la
concentration de l’activité économique dans le pôle urbain. Dans un contexte d’étalement
urbain marqué, qui entraîne un développement résidentiel fort dans des communes de plus
en plus éloignées de Limoges, le maintien d’activités économiques sur l’ensemble du
territoire participe au développement durable du territoire. L’accroissement des capacités
d’accueil d’entreprises dans les espaces ruraux apparaît d’autant plus justifié que l’arrivée
d’une population plus nombreuses sur ces espaces favorise l’émergence d’une économie
résidentielle (développement des services, des entreprises de construction,…) qui nécessite
des espaces d’accueil.

o

Elles jouent également un rôle essentiel dans les espaces péri-urbains pour l’activité
d’entreprises artisanales et de services, en proposant une offre alternative à celle des zones
d’activités stratégiques (taille importante, coût du foncier élevé,…).

o

Enfin, l’accueil d’activité économique constitue également une ressource pour les
Communautés de Communes.

Quantitativement, les espaces d’accueil économiques sont très importants :
o
o

•

Les zones d’activités, hors « zones stratégiques » représentent aujourd’hui 230 ha, dont
120 occupées, soit 110 ha disponibles.
Des projets nombreux sont identifiés, portés par les Communautés de Communes qui
souhaitent développer leurs potentiels de développement économique, avec des logiques
différentes. Le nombre de secteurs voués à l’activité augmenterait et particulièrement en
périphérie du pôle urbain : les communes de l’agglomération (hors Limoges) ont ainsi défini
500 ha de zones futures potentielles.

Il paraît dès lors essentiel de déterminer au sein de ces espaces d’accueil potentiels, des zones à
promouvoir en priorité afin de :
o Favoriser le développement harmonieux du territoire
o Limiter des concurrences entre zones d’activités à vocation locale présentant une proximité
géographique
o Limiter l’effet d’aspirateur des espaces d’accueil du pôle urbain, y compris pour les activités
artisanales, en proposant une offre alternative dans les espaces plus ruraux.
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3.2.2. Les zones d’activités des pôles secondaires : une attractivité économique peu
évidente, mais un rôle essentiel pour les bassins de vie.

Parmi les espaces d’accueil d’activités en milieu rural, les zones d’activités des « pôles secondaires »
apparaissent comme particulièrement stratégiques, permettant d’asseoir l’attractivité de ces pôles sur leur
bassin de vie.
•

A St Léonard : la zone de Soumagne est remplie et dispose d’un positionnement peu évident par
rapport aux axes. La Communauté de Communes a choisi de valoriser en priorité la zone
d’activités du Theil, le long de la D941 (création de zone).
Atouts

Contraintes

Situé de part et d’autre de la D941. Surface
prévue de 15Ha

-

Position de porte d’entrée de la Communauté
de Noblat

-

Proximité de la ville de St Léonard (services,
commerces, main d’œuvre)

•

Il s’agit d’une création, il n’y a donc pas de
dynamique déjà présente sur la zone.
Faibles performances de la D941.
Relatif éloignement de Limoges en temps

Existence des zones situées plus à l’Ouest
(Panazol, St Just)

Les Granges à Ambazac : la commune dispose d’une zone artisanale et de la zone des Granges,
qui bénéficient d’une capacité foncière importante.
Atouts

Contraintes

La zone accueille déjà un peu moins d’une
- Un relatif éloignement du bourg et de son offre
dizaine d’entreprises, ce qui permet d’assurer une de commerces et services.
dynamique.
Une bonne accessibilité routière, et des axes
plutôt performants pour rejoindre Limoges et un
raccordement à la voie SNCF
Un potentiel foncier important (25ha
disponibles)
Un éloignement des espaces d’habitation qui
limite les risques de nuisances.

•

La commune de Nexon accueille la zone d’activités des Gannes, qui compte encore 4 lots
disponibles. Cette zone ne bénéficie cependant pas d’un positionnement géographique favorable et
connaît quelques difficultés d’accès (nécessité de traverser la commune lorsque l’on vient de
Limoges, accès camion difficile,…). Les objectifs affichés dans le PLU sont de ne pas développer
cette zone mais de finir de la remplir tout en l’optimisant ses capacités d’accueil (équipements,
signalétiques). Sur le territoire de la Communauté de Communes, la zone en développement de
Saint Maurice les Brousses semble disposer d’un positionnement économique plus stratégique.
Atouts

Une accessibilité routière aisée
Une commune en ZRR

Contraintes

-

Proximité avec des espaces d’habitation : veiller
à limiter les conflits d’usage.

Quelques activités déjà implantées
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•

Secteur Nantiat-Chamborêt : cette zone, sur laquelle est implantée l’entreprise Meillor, pourrait
diversifier son accueil.
Atouts

Une commune en ZRR et AFR
Diffuseur prévu dans le cadre du
réaménagement de la RN147

Contraintes

-

Eloignement relatif à Limoges

Faible dynamique démographique du territoire
(en comparaison avec le reste du SCOT)

Présence d’activité économique : Meillor (600
emplois)
A mi distance entre Bellac et Limoges

Les zones d’activités des espaces plus ruraux du territoire ne disposent pas d’une
attractivité économique majeure contrairement aux zones définies comme
« stratégiques ». De ce fait, économiquement, elles n’apparaissent pas comme étant
d’enjeu métropolitain.
Cependant, dans une logique d’aménagement et de développement durable du
territoire, ces zones d’activités jouent un rôle essentiel : elles favorisent le maintien
des emplois dans l’ensemble du territoire, favorisant de fait le maintien des
commerces et services, et limitant le décalage croissant entre les zones d’habitat, qui
s’éloignent du cœur urbain et les zones d’emplois qui tendent à se concentrer dans
l’espace urbain.
Enjeux :
Définir un dispositif de zones rurales et périurbaines complémentaires des
zones d’activités métropolitaines
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EN CONCLUSION


Le territoire, à travers les zonages des documents d’urbanisme, dispose
quantitativement d’un foncier mobilisable important pour l’accueil d’activités
économiques. Ce foncier est essentiellement concentré sur l’espace urbain, et 6 zones
bénéficiant d’un positionnement géographiques stratégiques ont été identifiées. Les
projets concernant les infrastructures de transport permettent de déterminer de
nouveaux espaces, qui à terme pourront participer au rayonnement de l’économie
limougeaude.



Si cette grande disponibilité foncière, et la qualité de la situation des zones
d’activités constituent des atouts essentiels, il semble important de rendre plus lisible
l’offre du territoire, en déterminant :
les espaces d’accueil stratégiques (actuels et à venir), définis en fonction de leur
situation géographique et de leurs opportunités de développement
des éléments de positionnement de ces zones stratégiques pour limiter leur
concurrence.



Il existe également un réel besoin de qualification (en cours via les chartes
environnementales sur les zones nord, Magré Romanet, Ponteix), essentiellement
celles à proximité des habitations ou en entrée d’agglomération. A l’exception d’Ester,
et d’Océalim, les zones d’activités stratégiques ont une image plutôt dégradée qui ne
correspond ni à l’image d’un cadre de vie préservé associé au territoire, ni à la
modernité et à la technicité de ses savoir-faire.



Enfin, la dynamique que connaît le territoire du SCOT tend à se répartir
inégalement sur l’ensemble du territoire, confortant les espaces les plus éloignés du
pôle urbain dans leur ruralité. La crise industrielle et la fermeture de nombre d’unités
dans ces zones a très fortement fragilisé leur économie. Parallèlement, depuis
plusieurs années, l’ensemble de cet espace bénéficie d’une attractivité démographique
importante. D’où un décrochage croissant entre les zones d’emplois et les zones
d’habitat.



C’est pourquoi, en plus de la définition de zones stratégiques, il apparaît
essentiel de déterminer, parmi les zones des espaces plus ruraux, celles qui
favoriseront le maintien de l’emploi sur les différents bassins de vie du territoire.
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