1. Deux orientations communes à l’ensemble des scénarios

A l’issue du diagnostic, deux orientations fondamentales apparaissent essentielles pour l’avenir du territoire et
sont communes à l’ensemble des scénarios présentés ci-après

Orientation 1 : Conforter et développer l’attractivité du territoire
(démographique, économique)

CONSTATS
Limoges s’affirme dans une position de
carrefour : renforcement des infrastructures
routières, projet de LGV…
L’offensive économique et les supports au
développement économique (technopôle,
pôle de compétitivité, formations, recherche…)
sont favorable à une dynamique locale
Un accroissement des effectifs salariés
privés ces 5 dernières années et une dynamique
de création d’établissements : 685 emplois
salariés crées en moyenne chaque année :
- 960 emplois / an dans BTP et tertiaire
- perte de 270 emplois industriels / an

ENJEUX
• Conforter les conditions de l’attractivité du territoire
par la poursuite de l’offensive économique
• Veiller à la poursuite des projets participant à
l’accessibilité du territoire (LGV, RN147, NTIC…)

• Conforter la dynamique créatrice d’emplois dans les
activités tertiaires et la construction
• Enrayer la diminution du nombre d’emplois industriels
Un objectif d’accroissement de l’emploi salarié privé
de l’ordre de 960 par an (soit 9600 nouveaux emplois
pour les 10 ans à venir)

Uné économie en mutation :
- Une dynamque qui conforte la
tertiarisation de l’économie
- Une industrie en mutation et le
développement de savoir-faire innovants
Une mutation économique qui engendre des
nouveaux besoins d’espaces d’accueil
d’activités économiques (plus qualitatifs, besoin
d’immobilier de bureaux…)
Un accroissement de population qui
s’accélère depuis 1999 et qui bénéficie à
l’ensemble du bassin de vie de Limoges
Les projections de l’INSEE confirment cette
tendance à l’horizon 2030. Parrallèlement
prévision à la baisse du nombre d’actifs
alors que les besoins de main d’œuvre devraient
être amenés à s’accroitre

• Proposer une offre d’accueil lisible et diversifiée sur le
territoire :

Un besoin de zones d’activités estimées à 15-20
Ha par an. Une consommation à prévoir de 150
à 200 ha pour les 10 ans à venir
Un besoin d’immobilier de bureau évalué à
12 000m² sur Limoges (chiffre SELI, fourchette
haute)
• Avoir une politique d’accueil qui permette de
répondre au besoin de main d’œuvre des
établissements
Poursuivre les politiques d’accueil qui favorisent
l’implantation de nouveaux habitants sur le territoire
Limiter le départ des jeunes et accueillir de jeunes
actifs dans les meilleures conditions
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Orientation 2 : Veiller à la préservation de l’identité du territoire et de son cadre
de vie qualitatif qui participent à son attractivité.

CONSTATS

ENJEUX
• Faire du paysage et de l’environnement une carte de
visite du territoire
Qualifier les entrées d’agglomération

Un cadre de vie préservé qui participe à
l’attractivité du territoire

Poursuivre les démarches d’Agenda
communiquer sur ces réalisations

21

et

Valoriser l’émergence des
filières bois
eau/environnement porteuses d’une image forte

et

Assurer l’accueil dans toutes ses dimensions : logement,
dynamisme culturel et sportif, animation…
• Poursuivre les politiques de requalification des zones
d’activités anciennes (en particulier les zones
stratégiques

De nombreuses zones d’activités anciennes
notamment sur Limoges à l’image déqualifiée
qui ne répondent plus aux attentes des
responsables d’entreprises et porteurs de projets

• Définir des espaces pour accueillir le développement
économique et éviter le développement en continu le
long des voies :
Déterminer les espaces
portant le développement

d’activité

stratégiques,

Limiter le mitage économique et favoriser le
développement des ZA intercommunales

• Positionner les futures zones d’activités dans une
démarche de qualité :
Intégrer une dimension environnementale et
paysagère (structures paysagères, qualité des
construction et de la signalétique, prise en compte du
traitement des déchets et gestion durable de l’eau,…)

Les activités agricoles représentent une
économie marginale (- de 3% des emplois) mais
elles participent à l’identité et au cadre de
vie
Un contexte économique difficile à prévoir (PAC)
Une pression foncière importante,
notamment à proximité des pôles urbains qui
entraîne des mutations aisées de l’espace
agricole au profit de l’urbanisation (disparition de
161 Ha/ an dans le pôle urbain)

• Maintenir les espaces agricoles
Définir avec les agriculteurs et la chambre
d’agriculture les zones prioritaires à protéger de
l’urbanisation afin de préserver la qualité et la
spécificité de certains sites ou micro territoire.
Déterminer les zones réservées, préservée de la
pression foncière (ceinture verte).
Veiller à favoriser le maintien des activités agricoles
et des activités annexes pouvant générer un
complément de revenu pour les agriculteurs (circuits
de vente courts, vente directe, accueil à la ferme,
tourisme vert, maraîchage,…)
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2. Détermination des scénarios de développement

3 scénarios d’évolution et de développement ont été déterminés :
–

Scénario 1 « Fil de l’eau » : continuité des tendances observées en l’absence de
planification concertée.

–

Scénario 2 « Développement ciblé » : consiste à conforter les espaces d’accueil les plus
naturellement attractifs. Il préfigure le scénario volontariste le plus « simple », visant à
« accompagner » la tendance générale du développement du territoire, en refusant le laisseraller du scénario 1.

–

Scénario 3 « Un territoire attractif et solidaire » : favoriser un développement
harmonieux du territoire en confortant le rôle des pôles secondaires. Il affiche une ambition
très forte qui constitue un idéal parfois difficile à atteindre, mais qui vise à orienter les
actions.

Pour chacun des scénarios, sera déterminer :
–

Les prises de position nécessaires, les grandes orientations

–

Le « contenu économique » de ces scénarios, que ce soit en terme de développement
(n’ayant pas d’implication territoriale ou spatiale précise), qu’en terme d’aménagement.

–

Dans un objectif de transversalité, les liens avec les enjeux non économiques du SCOT
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Scénario 1 : « Au fil de l’eau »

Orientation : Pas de planification entre les différents territoires du SCOT. Le document se limitant à une
identification des projets en cours et à une validation des PLU
Implications en terme de développement :
•

Pas de planification concertée et coordonnée de l’animation et des actions économiques
 Une offensive économique des intercommunalités selon leurs moyens et leurs priorités.

Implications en terme d’aménagement :
•

Pas de planification concertée de l’accueil économique : une politique plutôt opportuniste et non
organisée
 Une multiplication des zones d’activités
 Des espaces d’activités concurrents les uns des autres

Ce scénario ne peut représenter, dans le cadre d’un schéma de cohérence territoriale, un objectif à atteindre
dans la mesure où il implique une prolongation des tendances sans aucun arbitrage et ne permet pas un
développement durable et équilibré du territoire.
Pour toutes ces raisons, ce scénario ne fera pas l’objet d’investigation complémentaire spécifique.
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Scénario 2 : « Développement ciblé »

Un scénario qui consiste à conforter le rôle central de Limoges et les espaces d’accueil économique les plus
naturellement attractifs.
Un scénario visant à « accompagner » la tendance générale du développement du territoire, en refusant le
laisser-aller du scénario 1.
En plus des 2 orientations communes (1 et 2), ce scénario implique la mise en avant de 3 autres axes de
développement

Orientation 3 : Conforter l’attractivité de Limoges comme ville centre

CONSTATS

ENJEUX
• Poursuivre

Limoges se positionne comme une capitale
régionale, susceptible d’offrir des équipements
et services structurants, disposant d’un
rayonnement important

Cette attractivité et ces équipements sont
essentiels pour le développement
économique du territoire :
- Les entreprises, et notamment les services
bénéficient de ce rayonnement, par une zone de
chalandise plus large
- La capacité régionale se met en capacité de
pouvoir offrir des externalités aux entreprises

le développement d’une offre de
commerces, services et équipements de niveau
métropolitain
Renforcer le rayonnement des zones commerciales
de périphérie (Boisseuil et ZIN3 avec le Retail Park)
en favorisant l’implantation d’enseignes leaders,
exceptionnelles (notamment dans le secteur de
l’équipement de la maison et de la personne où des
manques ont été identifiés)
Veiller à accroître le rayonnement de l’offre de centre
ville (continuer l’opération « cœur de Limoges)

• Faire vivre les réseaux avec les métropoles voisines
(Poitiers, Clermont-Ferrand) : politique d’accueil
d’étudiants
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Orientation 4 : Conforter et valoriser les espaces plus « naturellement »
attractifs
CONSTATS

ENJEUX

Le pôle central regroupe près de 9 emplois sur
10

• Conforter la dynamique du pôle central par l’accueil
de nouvelles activités économiques

Entre 1999 et 2004 a gagné environ 3000
emplois salariés privés alors que le reste du
territoire connaissait des situation diverses selon
la position géographique
Parmi les zones d’activités du pôle central, 6
ont été identifiées comme stratégiques pour le
développement économique du territoire :
- Les zone Nord
- ESTER
- ZA Magré – Romanet
- Ponteix
- Parc Océalim à Couzeix
- Pôle commercial Boisseuil – Le Vigen
Elles représentent aujourd’hui environ 1000
hectares d’espaces d’accueil d’activités (inscrits
dans les PLU).
- 2/3 de ces ZA sont occupées, une partie est en
cours commercialisation
- Un potentiel d’environ 200-250 Ha disponibles à
court et moyen terme répondant au besoin de
développement

Des zones d’activités très concentrées le long
de l’A20 et notamment au nord (ZIN et Ester :
60% du potentiel foncier des ZA stratégiques et
offrent des possibilités d’extension importantes)

Le sud du territoire bénéficie d’une attractivité
économique, mais ses capacités d’accueil à
moyen terme sont limitées

Des aménagements routiers à venir qui
favoriseraient le développement au sud de
Limoges

• Développer en priorité les 6 zones d’activité définies
comme stratégiques, assurer leur promotion…
• Aménager et requalifier ces espaces à enjeux, veiller
à proposer des aménagements de qualité pour tous
les projets d’extension de ces espaces.
• Limiter les risques de dysfonctionnements sur des
zones d’activité de plusieurs centaines d’hectares
(notamment ZIN): quel schéma de circulation? Quel
transport en commun pour favoriser le déplacement
des employés et des clients de espaces
commerciaux?...
• Réaliser les projets en cours de réflexion sur
certaines
zones
(charte
environnementale,
crèches,…).

Veiller à un développement qualitatif et équilibré
- Favoriser la commercialisation d’Océalim.
- Poursuivre les démarches de qualification des zones
anciennes
- Constituer un pôle économique ESTER-Vallée de la
Vienne
- Anticiper les projets d’aménagement pour positionner
les futurs espaces qui assureront la dynamique et se
donner les moyens de les préserver.
Aménager les futurs espaces stratégiques pressentis
Dans un premier temps :
- La Grande Pièce à l’Est de l’autoroute : 50 Ha à l’horizon
2010 – 2011
- « La Zone Nord 4 » (70ha). Espaces inscrits à long
terme dans le projet de PLU de Limoges
Réflexion à plus long terme :
- A proximité de l’aéroport, au carrefour de la D2000 et
de la RN141 (Limoges a inscrit ces espaces dans son
projet de PLU)
- L’extension de la zone commerciale Boisseuil-Le Vigen à
l’ouest de l’autoroute en lien avec la perspective de
contournement sud de l’agglomération
- Un secteur au niveau de Condat sur Vienne (environ 50
ha) à proximité de la zone sud et la voie de liaison sud
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Orientation 5 : Accompagnement du développement du pôle central

CONSTATS

ENJEUX

Une tendance forte au décrochage entre zones
d’habitat et zones d’emplois

Définir des principes d’organisation urbaine favorisant la
croissance et la densification de la ville centre, pour
limiter les déplacements domicile – travail.

Des transports en commun peu performant et
un usage accru des véhicules personnels

Limiter les départs des actifs vers la périphérie du
territoire du SCoT en proposant des produits d’habitat
diversifiés.
Proposer une offre de transport collectif mieux adaptée
pour limiter l’usage de la voiture individuelle (nuisance
environnementale, mais aussi conflit d’usage dans le
fonctionnement des ZA).

OPPORTUNITES

CONTRAINTES

•

Un scénario relativement simple
« accompagne » la tendance naturelle

•

Une dynamique sur les zones d’activités
stratégiques qui bénéficie indirectement à
l’ensemble du territoire

qui

•

Une accentuation des déséquilibres sur le
territoire, qui risque de conforter les
espaces périphériques dans leur ruralité
et de renforcer la concentration du
développement à proximité de Limoges
et de l’A20.

•

Un accroissement des déplacements
difficile à maîtriser. Risque de saturation
de l’A20

•

Des risques de dysfonctionnements et de
conflits d’usage sur des zones d’activités
peu spécialisées, aux superficies très
importantes
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Scénario 3 : « Un territoire attractif et solidaire »

Un scénario qui reprend l’ensemble des orientations précédentes : 1 et 2 (orientations communes), 3,4 et 5
(orientations du scénario « développement ciblé »).
Une double stratégie pour ce scénario :
- Une stratégie d’attractivité et de compétitivité du territoire (orientations du scénario 2)
- ET une stratégie de solidarité et d’équité territoriale : favoriser un développement harmonieux du
territoire en confortant le rôle des pôles secondaires (Nantiat, Nexon, Ambazac, St Léonard-de-Noblat)

Orientation 6 : Développer une offre de ZA structurée dans des espaces plus
ruraux

CONSTATS

ENJEUX

Les espaces ruraux accueillent 230ha de zones
d’activités, dont 120 ha sont occupés.

• Développer une offre d’accueil lisible susceptible de
répondre aux besoins des entreprises
• Limiter le « mitage économique » du territoire :

Des projets nombreux risquent de nuire à la
lisibilité de l’offre d’espaces d’accueil et
d’accroître la concurrence entre les collectivités.

Certains de ces territoires ont gagné des emplois
ces dernières années (en particulier au Nord et
au Sud du territoire), ils bénéficient tous d’une
dynamique résidentielle importante.

Favoriser le développement des zones d’activités
intercommunales (1 à 2 par CDC)
Veiller à pouvoir disposer d’une superficie minimum (À
déterminer)

• Quatre espaces d’activités pressentis :
ZA du Theil à St Léonard
Ambazac
Nexon – St Maurice-les-Brousses
Nantiat - Chamborêt en lien avec le réaménagement de
la RN147

• Favoriser la promotion et la commercialisation des
ces zones
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Orientation 7 : Favoriser la dynamique d’accueil sur les pôles secondaires

CONSTATS

ENJEUX

Des territoires ruraux qui accueillent
population de plus en plus importante.

une

Une offre de commerces et services
relativement structurée dans les pôles, rayonnant
sur le bassin de vie. Les CDC ont fortement
participé au développement de l’offre de services
à la personne ces dernières années.

Des
difficultés
plus
importantes
de
transmission d’entreprises en zones rurales.
Un monoproduit d’habitat:
individuelle en accession

la

résidence

• Favoriser, avec les responsables consulaires, les
transmissions d’activités artisanales et commerciales
sur les pôles secondaires
• Favoriser et conforter l’émergence d’une dynamique
résidentielle sur ces pôles

• 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,…)
• Veiller à densifier les bourgs et à proposer une offre
d’habitat diversifiée

OPPORTUNITES
•

Un
développement
l’ensemble du territoire

durable

CONTRAINTES
de

•

Un scénario ambitieux qui nécessite
une prise de position volontariste et
parfois difficile à tenir.

- Maintien des pôles de vie des bassins
de vie
- Limitation des déplacements
- Une offre d’accueil d’entreprises
diversifiées sur le territoire pouvant
répondre aux besoins des porteurs de
projets.
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SYNTHESE
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