La loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) de 2000 a instauré de nouveaux documents de
planification : les Schémas de Cohérence Territoriale qui succèdent aux Schémas Directeurs.
En 1998, le Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges (SDAL) a été approuvé sur
26 communes. Depuis 2006, la réflexion menant au futur SCOT est en cours sur 47 communes :

Le SCOT de l’agglomération de Limoges
• 47 communes
• 224 000 habitants
• 1 210 km²
→ Un vaste territoire de réflexion
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L’étude équipements et services au sein du SCOT

Un état des lieux et une analyse approfondie portant sur différents thèmes sont
actuellement en cours afin de rendre cohérent l’outil de programmation et de prospective qu’est le
SCOT avec les modes de fonctionnement du territoire.
Les analyses en terme de démographie, d’économie, d’environnement, d’habitat, de
transports et modes de déplacement et l’analyse des grands équipements et services vont
permettre de constituer un diagnostic objectif et partagé permettant de définir les enjeux et les
axes de développement qui orienteront le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
du futur SCOT.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude thématique sur les équipements et
services de l’Agglomération.

Les objectifs de cette étude
L’objectif premier de cette étude est de déterminer le niveau actuel d’équipements et de
services de l’Agglomération de Limoges et d’identifier les équipements d’intérêt d’Agglomération :
- par l’intermédiaire d’un état des lieux, d’un diagnostic de l’aire urbaine de
l’Agglomération et de la définition des grands équipements d’agglomération.
Le second objectif est de qualifier ces équipements identifiés et de repérer les hétérogénéités du
territoire (forces et faiblesses) :
- par une analyse des besoins.
L’objectif final est de déterminer de manière globale les projets nécessaires en adéquation avec
le développement de l’Agglomération :
- par une analyse croisée et une définition des enjeux.

a- le découpage intercommunal du SIEPAL
Le SIEPAL intervient sur 7 intercommunalités :
• L’intégralité des communes de la communauté d’Agglomération Limoges Métropole
• L’intégralité de la communauté de communes l’Aurence Glane Développement
• L’intégralité de la communauté de communes de Noblat.
• 2 communes de la communauté de communes Portes d’Occitanie
• 3 communes de la communauté de communes des Monts d’Ambazac et du Val Taurion
• 1 commune de la communauté de communes de Briance Roselle
• 6 communes de la communauté de communes du Pays de Nexon.
• Moissannes, n’appartenant à aucune intercommunalité.

Toutes ces intercommunalités, nouveaux territoires de projets, exercent des compétences
opérationnelles. Les réflexions en terme d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire s’appuient
sur ces espaces dont la mise en synergie de ces différents territoires est l’un des enjeux majeurs
du SCOT.

b- Une zone d’étude élargie, un fonctionnement mieux appréhendé
Pour bien appréhender le fonctionnement de l’agglomération dans son ensemble, il est
nécessaire de la situer dans son environnement proche (voir carte). L’analyse du fonctionnement
global de l’agglomération doit s’affranchir dans un premier temps du périmètre du SIEPAL et
s’effectuer à l’échelle de l’aire urbaine de Limoges.
« Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué
par un pôle urbain (zone d’au moins 5000 emplois, ici Limoges + Couzeix, Panazol, Condat-surVienne, Isle, Le Palais-sur-Vienne et Feytiat), et par des communes dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi, travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par
celui-ci.» Source : INSEE
L’aire urbaine de Limoges se compose de 78 communes dont 41 du SIEPAL.
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c- Le profil socio économique du territoire
Un dynamisme démographique significatif
A l’échelle de l’Aire Urbaine
Les données liées à la démographie sont issues des recensements effectués par l’INSEE.
Bien que depuis 2004, la méthode de recensement ait changé, et que les données soient
partielles, la population de l’Aire Urbaine de Limoges a globalement augmenté.
• Population de l’aire urbaine de Limoges en 1999 : 247 944 habitants
• Population de l’aire urbaine de Limoges en 2006 : 257 944 habitants, soit environ 70 %
du département.
• Limoges et sept autres communes polarisent 70% de la population de l’aire urbaine.

A l’échelle du SIEPAL
De 1990 à 1999, la première couronne a le plus profité de l’installation de la population,
avec une dichotomie entre l’Est et l’Ouest. On peut noter également une évolution positive le long
des axes routiers importants tels que l’autoroute A20.
De 1999 à 2004, les populations se sont installées dans des secteurs plus éloignées, l’Est
du SIEPAL connaissant une évolution démographique notable ( le déclin observé jusqu’en 1999
tendant à s’inverser). Les principaux pôles secondaires du SIEPAL, quant à eux, ne connaissent
pas tous un développement significatif.
L’évolution démographique du territoire est globalement dynamique, en particulier
sur les deux premières couronnes.

D’une manière générale, deux personnes sur dix ont moins de 20 ans. Au sein de l’aire urbaine,
les couples avec enfants sont souvent installés en première ou deuxième couronne.

L’indice de jeunesse révèle :
• une proportion importante de
population de moins de 20 ans située dans
le deux premières couronnes de Limoges.
• Les plus de 60 ans installés
majoritairement dans la ville centre et dans
les franges les plus éloignées de l’aire
urbaine.
Datant de 1999, ces données sont à
nuancer. Les recensements ultérieurs
montrent que l’aire urbaine commence à
connaître une mutation démographique :
l’indice de jeunesse à aujourd’hui tendance
à augmenter sur des communes plus
éloignées de la ville centre.

Un étalement urbain et une diffusion de l’habitat
Sur les 30 dernières années, l’évolution du parc de logements la plus significative s’est
faite sur la première et la deuxième couronne (territoires en lien socio-économique direct avec la
commune centre).
On remarque un développement en « doigts de gant » à partir de la commune centre et le
long des infrastructures routières principales. Cette évolution s’explique par la volonté de la
population d’accéder à la propriété (principalement en habitat individuel) qui s’éloigne de plus en
plus du coeur d’agglomération en raison du coût des terrains. 40 % des maisons se construisent
en périphérie. Il existe toutefois de nombreux programmes immobiliers à Limoges (dont des
logements sociaux). Ce phénomène entraine la saturation du foncier de certaines communes
périphériques.
D’autre part, l’éloignement de ces populations relativement jeunes a un impact direct sur
l’utilisation des services et équipements. La moyenne d’âge des populations de la ville centre a
tendance à augmenter, ce qui peut entrainer une moindre utilisation de certains équipements.

données sur l’emploi
Une concentration de l’emploi
La répartition du nombre d’actifs montre une certaine similitude avec la démographie.
L’emploi se localise principalement sur la commune de Limoges avec 73.5 % (77 407
emplois sur les 105 371 emplois de l’aire urbaine en 1999). La moitié des actifs travaillant à
Limoges n’y réside pas.
La deuxième couronne de l’agglomération de Limoges connaît une hausse du nombre
d’actifs. La part de population jeune sur la population totale y est la plus importante. Cet espace,
essentiellement rural, est aujourd’hui prisé et peut être qualifié de résidentiel.
La concentration de l’emploi associée à une déconcentration de la population provoque un
allongement de l’espace-temps domicile-travail. Les actifs travaillent de moins en moins dans leur
commune de résidence. Les infrastructures routières facilitent ce phénomène.
Les pôles secondaires concentrent un certain nombre d’emplois qui limitent une trop forte
évasion des actifs sur Limoges, comme par exemple Saint-Léonard-de-Noblat ou Nantiat.

Une prédominance de l’emploi tertiaire
Le secteur tertiaire regroupe plus de 3/4 des emplois de l’aire urbaine. 79 % des emplois
de services et commerces se localisent dans Limoges.
Quatre sous secteurs du tertiaire dominent : la santé, l’administration publique, l’éducation
et les commerces.

Malgré la physionomie rurale d’une grande partie de la zone d’étude, seulement 3 % des
emplois sont liés au secteur agricole.
Le secteur industriel représente une part importante du fait de la présence de grandes entreprises
comme Legrand, Renault Trucks, Madrange… et d’un tissu de PME dans des secteurs
diversifiés.

Des populations plus aisées en proche périphérie

Le profil socio-économique de l’aire urbaine de Limoges suit un découpage
radioconcentrique. Plus on s’éloigne de la ville-centre, plus le revenu décroît. La ville centre
montre une mixité sociale importante (en 2004, 10% des ménages déclarent un revenu par unité
de consommation inférieur à 4 400 €, alors que dans le même temps 10 % déclarent un revenu
supérieur à 31 000€). Ainsi, une concentration de population aisée est observée sur les première
et seconde couronnes. Les communes comme Condat-sur-Vienne, Isle, Couzeix accueillent une
part importante de cadres attirés par la proximité de Limoges et le cadre de vie agréable.
Les marges du territoire sont composées des communes dont les populations ont les plus
faibles revenus. Ce phénomène s’explique en partie par la présence d’une part importante
d’agriculteurs, d’ouvriers et de retraités.
L’emploi reste concentré sur Limoges mais la population tend à s’installer en périphérie.
Aujourd’hui, l’Agglomération de Limoges connaît des mutations socio-économiques profondes
liées à l’installation de population sur de nouveaux espaces.

En matière d’urbanisme, un équipement est une structure qui propose un ou des services.
Le service est de l’ordre d’un échange qui peut revêtir plusieurs formes (économie, information,
culture, flux divers …)
Ces services représentent à l’intérieur d’un système, les échanges entre les agents économiques
(habitants, entreprises, institutions) et les équipements.

Un grand équipement propose toujours un grand service.

a- Classification et regroupement des services et équipements suivant différentes
thématiques.
La première phase de l’étude sur les grands équipements et les services se traduit par un
recensement, par thématiques, des services et des équipements maillant le territoire du SIEPAL.
L’objectif de cette démarche a été de simplifier et de théoriser l’approche des équipements et des
services par l’intermédiaire d’une typologie simple mais discriminante. Ces thématiques ont été
entérinées par des experts lors de réunions prévues à cet effet.

7 grands thèmes représentatifs des types d’équipements et de services sont analysés dans
l’étude :
• Le thème des loisirs et des sports (terrains de grands jeux, gymnases, piscines,
complexes, événements sportifs…)
• Le thème de la culture (centres culturels, théâtres, cinémas, événements …)
• Le thème de l’éducation, de la formation, et de l’emploi (écoles primaires, collèges,
lycées, universités, centre de formation, services pour l’emploi…)
• Le thème de la santé et de la sécurité (CHU, cliniques, maisons de retraites, centre
d’accueil pour personnes handicapées, casernes de pompiers, gendarmeries …)
• Le thème des transports, des équipements de développement économique et de
tourisme (Aéroport, infrastructures routières, nœuds intermodaux, lignes de bus, zones
d’activités, lieux touristiques …)
• Le thème de l’information (couverture ADSL, téléphonie mobile, radio, presse écrite)
• Le thème de l’environnement (assainissement, traitement des ordures)

b- Recensement exhaustif des équipements.
Constitution des différentes bases de données suivant les différents types d’équipements
retenus
Un diagnostic territorial général des services et des équipements au niveau de l’aire
urbaine de Limoges a été effectué pour permettre d’affiner la liste des différents services et
équipements à envisager. Ce travail a été effectué sur la base des données les plus récentes et
les plus pertinentes possibles.
Les bases de données analysées sont :
• La Base Permanente d’Equipements de l’INSEE de 2006 (ancien Inventaire Communal
de 1998) qui fournit des statistiques concernant les équipements disponibles dans une
commune ou dans tout autre zonage. La BPE, qui était constituée de 86 équipements en 2005,
recense aujourd’hui 128 équipements. Les données sont issues d’autres bases de données
telles que SIRENE (pour les équipements commerciaux), FINESS (équipements de santé) ou
encore RAMSESE (établissements scolaires).
• Les données les plus récentes de l’inspection académique et du rectorat, sur le
dénombrement des établissements scolaires, les effectifs et le nombre de classes par
commune sur la Haute-Vienne.

• La base de données FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux) qui propose un recensement des établissements sanitaires (établissements
hospitaliers, autres centres de soins, laboratoires et pharmacies), des établissements sociaux
(personnes âgées, jeunesse handicapée, adultes handicapés, aide sociale à l’enfance, adultes
en difficulté sociale) et des établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.
Le fichier est mis à jour régulièrement, donc l’année de référence est 2007.
• Le recensement des équipements de 2006 du site du Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative, est une photographie quantitative des équipements sportifs,
espaces et sites de pratiques décrits à travers une cinquantaine de variables obligatoires
permettant d’identifier leurs principales caractéristiques.
• L’inventaire Communal INSEE de 1998 et le recensement de la population de 1999 qui
ont été des bases exhaustives et importantes dans cette étude.
• Des éléments fournis par le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne, la
Direction Départementale de l’Equipement, les chartes de pays, les études réalisées par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges et les sites Internet dédiés aux thèmes
étudiés qui ont permis de mettre en place une base de données spécifiques à cette étude.
Toutes ces données ont été intégrées dans un Système d’Information Géographique.
c- Détermination de la méthodologie d’analyse des différents équipements.
Trois axes d’analyses (qualifiés de vertical, horizontal et diagonal) couvrant l’ensemble
des champs et services ont permis de définir 3 types d’équipements spécifiques :
– Un axe vertical détermine les structures d’intérêt d’agglomération caractéristiques de
celle de Limoges. Les équipements entrant dans cette catégorie sont considérés comme des
structures d’importance exceptionnelle, à fort rayonnement (d’agglomération, régionale ou
même extrarégionale), qui s’imposent d’eux mêmes. Les équipements de cette catégorie sont
définis par leur aspect incontournable, l’image qu’ils véhiculent (leur « aura »), leur taille et
fréquentation, les pratiques exercées, leur aire d’attraction ainsi que leur accessibilité.
– Un axe horizontal représentant les structures en « réseau » qui constitue un
équipement et un service d’intérêt d’agglomération. Ces structures ne répondent pas à un
besoin général mais à un besoin local (à l’échelle du quartier, de la commune), elles sont
utilisées globalement par une grande majorité de la population de l’agglomération; et maillent le
territoire. Le réseau forme alors un service et un équipement à l’échelle de l’agglomération.
L’analyse permettra notamment de déterminer les équipements les plus représentatifs, ils
seront appréhendés d’une manière quantitative.
.
– Un axe en diagonal ou en profondeur intégrant les structures qui, de par leur nature,
peuvent être analysées dans le cadre de plusieurs thématiques : analyse multicritère (par
exemple une infrastructure à vocation économique et culturelle comme l’aquarium du Limousin).

d- La phase de validation par les commissions experts et les entretiens
individualisés.
Pour chaque thème proposé, des réunions ont été organisées avec des experts choisis
pour leur connaissance du territoire et bien entendu pour leurs compétences sur les thèmes
proposés.
Les experts ont eu la mission d’évaluer le niveau géographique d’utilisation et de
rayonnement des équipements proposés.
L’objectif premier de ces réunions a été d’entériner la liste des équipements et des
services considérés comme étant d’intérêt d’agglomération. Ces réunions ont permis de valider
cette méthodologie, de confirmer l’efficience des thématiques,...

e- Synthèse comprenant l’ensemble des services et équipements analysés en
Phase2.

A la suite du travail effectué pour construire les listes exhaustives, des «filtres» ont été
mis en place pour déterminer les structures les plus représentatives du fonctionnement de
l’agglomération, ainsi que celles présentant un aspect plus identitaire.

A- Loisirs et sports
Les équipements d’athlétisme et les salles multisports sont classées en fonction de la
pratique, il existe un nombre important de clubs. L’étude intègre également la variable scolaire qui
induit cette analyse.

D’après une étude de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports du Limousin,
les trois structures sportives les plus récurrentes par commune sont les grands terrains de jeux,
les pistes de randonnées et les terrains de boules. Les multiples terrains de pétanque, du fait de
leur nombre, forment un réseau . Ce type de maillage est nécessaire pour la vie sociale d’une
commune.
1- Les principaux équipements sportifs maillant le territoire
En 2005, selon le Conseil Général de la Haute-Vienne, le département comprend 85 000
licenciés, 1 200 clubs ou associations et 54 comités départementaux. Les activités sportives se
font dans les 1960 équipements sportifs (chiffre 2007). A l’échelle du SIEPAL, il existe 1005
structures (soit 51% du département). Limoges compte 421 structures, soit 22 % des
équipements du département.
Pour une meilleure compréhension et une analyse plus aisée la classification suivante a
été retenue :
- Les terrains de grands jeux (Football, Rugby)
- Les courts de tennis
- Les salles de combat (judo, karaté, arts martiaux)
- Les équipements équestres
- Les salles multisports, gymnases (basket-ball, handball, volley-ball)
- Les équipements d’athlétisme
- Les terrains extérieurs de petits jeux
- Les piscines
- Les équipements de loisirs nautiques (base nautique...)

a- Les terrains de grands jeux (Football, Rugby)
Les terrains de grands jeux comprennent les terrains de football, les terrains de rugby, de
football américain, etc. La fédération de football possède le plus grand nombre de licenciés au
niveau national ainsi qu’au niveau régional (près de 30000 licenciés en Limousin en 2001). Le
rugby est pratiqué par plus de 7000 licenciés en 2001).
Plus de 40% des structures départementales se situent sur les communes du SCOT.
Limoges offre plus de 17% des équipements départementaux. Ceci s’explique par le fait que la
commune de Limoges est pourvue d’un grand nombre d’établissements scolaires, d’une
population importante et d’un nombre de licenciés qui va de paire. Les terrains de football sont
l’exemple de réseau d’équipements d’intérêt d’agglomération.
Bien que la plupart des terrains de grands jeux soient localisés sur Limoges, on remarque
une relative homogénéité du maillage.
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b- Les courts de tennis
Le tennis est un sport qui s’est démocratisé sur le territoire national. Au niveau régional,
l’activité compte plus de 10 000 licenciés en 2001, ce qui en fait le deuxième sport le plus
pratiqué en Limousin.
Plus de 54% des courts de tennis du département se situent sur le périmètre du SCOT.
Ils sont répartis d’une façon homogène sur le territoire d’étude avec toutefois une concentration
sur Limoges (69 cours soit 23% du département), et les communes de la première couronne
(Couzeix, le Palais-sur-Vienne, Panazol, Isle et Condat sur Vienne).
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c- Salles de combat
L’ensemble judo, jujitsu et disciplines associées, ainsi que le karaté et les arts martiaux
représentent la troisième activité préférée des français (la septième en Limousin en 2001). Les
salles de combat (dojo, salle d’arts martiaux, salle de boxe) sont localisées en grand nombre
sur le territoire du SIEPAL et représentent 82 % de l’offre départementale. La commune de
Limoges propose plus de 31% de l’offre départementale. C’est une répartition qui répond à la
demande et à la présence des clubs.
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14 Nombre de structures à Limoges
COMPLEXE SPORTIF DEPARTEMENTAL
ROBERT LECOMTE

d- Salles multisports
Les salles multisports regroupent les gymnases, les halles aux sports et les salles de
sports. Les activités exercées sont le basket-ball, le hand-ball, le volley-ball, la gymnastique ou
encore le badminton et l’ensemble des activités qui peuvent être pratiquées au sein de ces
ensembles sportifs. Ces infrastructures représentent un double enjeu :
• la semaine, elles constituent les principaux espaces de pratiques sportives de
l’agglomération (clubs, scolaires...),
• les week-ends, elles accueillent un grand nombre de compétitions ouvertes au public.
En terme d’accès et de polyvalence les salles multisports constituent un maillon
essentiel pour la pratique sportive sur l’agglomération
Il existe 110 équipements de ce type sur le département, plus de 70 % sont sur le
périmètre du SIEPAL. La ville de Limoges regroupe plus de 46% de l’offre départementale.
L’implantation des gymnases est le plus souvent fonction de la présence de collège qui est le
vecteur majeur de création de ces structures.

51

e- Equitation
Les équipements liés à la pratique de l’équitation se distinguent par leur localisation
éparse en cohérence avec un besoin d’espace dans un cadre naturel. Les carrières et manèges
(présents à Couzeix, Panazol, Razès, Ambazac, Nexon, Condat-sur-Vienne, Saint-Pardoux) les
parcours d’obstacles, de cross (Couzeix, Nexon) et les structures de tourisme équestre (Razès,
Nexon, Saint-Pardoux, Limoges…) se situant sur le périmètre du SIEPAL, représentent 44 % des
équipements du département (Limoges représente environ 3 %).
Viennent s’ajouter à proximité de l’hippodrome :
• le centre technique des Haras Nationaux
• l’Union des Eleveurs
• le centre Equestre
• la Société des courses qui évolue sur le site propre de Texonniéras
Les équipements équestres entrent dans une logique de réseau ; il convient de les
analyser par les critères de surface ou le nombre de licenciés.
L’élément le plus marquant sur le territoire est la présence de l’hippodrome de
Texionnéras, le plus ancien hippodrome de France, il permet, en plus de la pratique sportive, du
trot attelé ainsi que l’organisation de deux rendez vous hippiques chaque année. L’hippodrome
de Texonnièras est un équipement sportif où se passent des événementiels. Il existe
véritablement un potentiel, une vocation, un patrimoine. C’est un complexe proposant une
structure de reproduction, un hippodrome, un manège... Il est inscrit au Contrat de Plan EtatRégion (au sein du pays de Limoges), pour des travaux sur le manège, le parking et
l’assainissement . Cet équipement est identifié grâce à son important potentiel mais une réflexion
doit être menée quant à son avenir.

f - Bassins aquatiques
Les piscines sont utilisées par les licenciés pour les entrainements et la compétition,
mais aussi pour le loisir. On dénombre 6 piscines sur Limoges. Les piscines de Beaubreuil, de
Beaublanc, des Casseaux et de Saint Lazare sont des structures permettant des compétitions
ou des séances d’aquagym. La piscine Léonard Limosin appartient au lycée du même nom.
C’est une piscine réservée aux scolaires. La piscine du parc Bellevue est une structure dédiée
aux loisirs et aux jeux d’eau.
Hors Limoges on recense quatre autres piscines sur Aixe-sur-Vienne, Isle et Condat-surVienne. Sur les 10 équipements de l’aire urbaine, 6 appartiennent à la commune de Limoges et
les 4 autres à sa proche périphérie. Une seule n’appartient pas au SIEPAL. Les piscines seront
traitées lors de la deuxième phase d’une manière qualitative en prenant en compte les bassins
extérieurs et intérieurs.
Les piscines de Limoges ont une aire d’attraction qui couvre quasiment l’ensemble du
département (les écoles primaires du nord de la Haute Vienne par exemple viennent pratiquer
sur des créneaux de Beaublanc). Aujourd’hui le nombre de licenciés est limité par le nombre de
ligne d’eau. Il y a engorgement à Beaublanc. De plus les piscines ne répondent plus à la
demande d’une clientèle exigente, qui recherche plus qu’un lieu de natation mais un espace de
bien être à la fois sportif et ludique.
L’exemple du complexe aquarécréatif de Saint Junien illustre le nouvel engouement de la
population pour ces activités. Au delà de l’effet d’annonce, les estimations en nombre d’entrées
pour cet équipement se situe entre 100 000 et 150 000 visiteurs pour 2007. A titre de
comparaison, les 4 piscines de Limoges ont enregistré en 2006 une fréquentation de 442 276
entrées, avec plus de 250 000 entrées pour Beaublanc. Aujourd’hui, Saint Junien ne capte pas
uniquement une clientèle sportive, elle complète et diversifie l’offre à l’échelle départementale.

g- L’Athlétisme
Les équipements d’athlétismes comprennent des aires de lancer (Limoges, PierreBuffière), aires de saut (Limoges, Saint Priest-Taurion, Pierre-Buffière,…), pistes (Limoges,
Isle, Panazol, Nexon, Couzeix, …) ou encore stades d’athlétisme (Limoges, Saint-Gence,
Panazol, Condat-sur-Vienne,…). Leurs créations sont le plus souvent liées aux besoins des
usagers que sont les scolaires et les clubs.
Ces structures sont souvent couplées à des terrains de grands jeux. Le SIEPAL compte
environ 66% de l’offre départementale et Limoges 31 %.

h- Les terrains extérieurs de petits jeux
Les terrains extérieurs de petits jeux permettent la pratique hors compétition d’activités
sportives telles que le Hand-ball, le Volley-ball ou le Basket-ball. L’aire du SIEPAL concentre
plus de 60% des équipements départementaux de terrains extérieurs de petits jeux. 39% se
situent sur la ville de Limoges.
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i- Les équipements de loisirs nautiques
Les équipements de loisirs nautiques sont composés par les bases de plein air et de
loisirs, les plages ou baignades aménagées et les bases nautiques pour les activités telles que
la planche à voile, la voile, le motonautisme, le ski nautique, le canoë kayak, ou encore l’aviron.
On en localise un nombre relativement important aux abords du lac de Saint-Pardoux, sur les
communes de Razès ou encore de Compreignac. Deux bases nautiques situées au coeur de
l’agglomération (Limoges, Le Palais) permettent la pratique de sports d’eau.

j- Les autres équipements sportifs du territoire
Le boulodrome municipal de Limoges est un équipement d’intérêt extra territorial.
Inauguré en octobre 1998, le boulodrome offre en plus de son aire de jeu, des bureaux, une salle
de réunion, des vestiaires, ainsi qu’une tribune surplombant les jeux. En «configuration lyonnaise»,
le boulodrome permet simultanément 16 parties. La structure est connue en France et au-delà par
l’intermédiaire des compétitions nationales et internationales. C’est une enceinte couverte sur le
site de Moulin Pinard, fréquentée par 500 licenciés. C’est un lieu d’entraînement, de compétition,
d’événementiels de grande envergure qui ne fonctionne pas uniquement le week-end.
Le pôle universitaire de La Borie accueille une des rares salles de gym de
l’agglomération, ainsi qu’un dojo. Toutefois, aucune manifestation ne peut être y organisée en
raison de l’impossibilité d’y accueillir du public.
Chéops, par son activité d’accueil et d’hébergement, participe à la vie sportive.
Au sein de l’aire urbaine, au regard des caractéristiques naturelles du territoire, un manque
existe en terme de circuits organisés et aménagés (pédestre et VTT).
Les bases de plein air (Saint Pardoux) ont une aire de rayonnement d’agglomération mais
sont plutôt des équipements touristiques.
La Bastide, le lac d’Uzurat et l’Aurence sont des sites de loisirs et de sports. Ce sont des
espaces verts de loisirs d’intérêt d’agglomération. Uzurat accueille des manifestations sportives
(cross,...). En revanche, le parc de l’Aurence ne peut être analysé uniquement en terme de réseau,
il constitue une maille des espaces verts de la ville de Limoges.
La Grande Boucle d’Agglomération
« Un schéma directeur des sentiers de randonnées recense les chemins existants sur Limoges et
les communes voisines avec lesquelles des liaisons seraient possibles. Le projet d’une « Grande
Boucle d’Agglomération » cyclable de 160 km , épousant le périmètre de l’agglomération, est en
cours d’élaboration. Ce programme s’appuie sur plusieurs boucles comportant des ouvrages de
franchissement. Le premier sera une passerelle cyclable sur l’ancienne RN 20 reliant le bois de La
Bastide et la base de loisirs d’Uzurat ou, à une autre échelle, les vallées de la Vienne et de
l’Aurence ».
« Dans un second temps, il est envisagé d’inscrire ces chemins au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR ). Cette démarche permettra d’assurer la
protection juridique de ces chemins (pas de vente possible si ce n’est dans le cadre d’un
remplacement équivalent) et donc leur pérennité ».
Le Bowling est, selon nos experts, un équipement d’agglomération. Par estimation,
l’équipement accueille 80 000 personnes par an.
La pratique des sports aériens se développe : vol à voile, vole à moteur, parachutisme,
aéromodélisme, événementiel, ULM. Ces activités se font sur l’aéroport, qui montre ici une certaine
polyvalence en matière de services en dehors de sa vocation de transport.
Le Freshpark est un skatepark couvert. Il semble plus pertinent d’étudier cet équipement
sous l’angle de critères qualitatifs plus que quantitatifs (50 personnes environ par week end et 5 à
35 en semaine).

Créée très récemment (courant mars-avril 2007), cette structure génère un fort potentiel. Le
Freshpark accueille les centres aérés ainsi que les manifestations sportives liées au roller, au
skate, …
Le stade de Baseball est faiblement utilisé, mais il a un caractère unique. Il en existe très
peu en France.
Les manifestations sportives sont des services qui en renforcent l’ attractivité de
l’agglomération et ont également un intérêt en matière touristique et économique. Elles drainent
une population importante comme pour le CSP qui attire de la population hors agglomération
(Bellac, Angoulême,…), les Gendarmes et les voleurs de temps, le Tour du Limousin, la Cyclo
sportive du Limousin, le Cross du CAPO,... Bien que les experts aient caractérisé les
manifestations sportives comme un outil de l’équipement utilisé (animation), elles n’ont pas été
considérées comme des services d’intérêt d’agglomération, considérant que ce sont, par
définition, des évènements ponctuels.
2- Les équipements sportifs majeurs de l’agglomération
Cette carte présente les principaux équipements sportifs de l’agglomération, la liste
suivante présente la liste post analyse des équipements d’intérêt d’agglomération.

On note un dynamisme réel sur l’ensemble de l’agglomération quant à la pratique
sportive. Des sports les plus populaires au plus anecdotiques, ils sont, pour la plupart,
praticables sur l’agglomération de Limoges.
Les analyses ont montré que le problème principal réside dans la gestion des
créneaux horaires. La multiplication et surtout la diversification des activités sportives et
de loisirs conduisent à un certain nombre de difficultés.
L’offre aujourd’hui est importante dans l’ensemble des domaines sportifs, un seul
«point noir» a émergé au niveau de la pratique de la natation. Le manque de lignes d’eau
est un élément important qui est aujourd’hui pris en compte et plusieurs réflexions sont
menées pour résoudre cette difficulté.

B- La Culture
1- Les principaux équipements culturels maillant le territoire
a- Les salles de cinéma
Bien que St Léonard de Noblat accueille une salle de cinéma, les autres salles sont
localisées à Limoges. Cette offre concentrée se décompose en 17 salles, entre le multiplex
Grand Ecran (14 salles) et le Lido (3 salles). Il est à noter que le Lido est un cinéma d’Art et
d’Essais qui draine donc un public spécifique.
Un Multiplex de 10 salles sera implanté dans la proximité immédiate du pôle d’Ester
(2000 fauteuils et 700 places de parking). Il permettra une plus grande diversité de l’offre en
devenant complémentaire du multiplex du centre ville. Il proposera son premier film à la rentrée
2008.
Malgré cette multiplication des salles, un manque se fait sentir au niveau du cinéma
d’Arts et d’Essais, l’espace dédié aux films indépendants y est assez restreint. Les projets à
venir fourniront peut être une solution à ce manque.

b- Les salles polyvalentes
Selon l’inventaire communal de 1998, quasiment toutes les communes comptent un salle
polyvalente. Le caractère de polyvalence de ces équipements et leurs localisations leur confèrent
une fonction de micro-équipement de proximité.

c- Les centres culturels et les théâtres
Limoges compte 5 centres culturels (dont le Centre Culturel Municipal John Lennon) et 6
sont localisés sur le reste du territoire (Centre Culturel de Rencontre de La Borie à Solignac, le
centre culturel R.MARGERIT à Isle, le Centre Culturel de Saint-Just-le-Martel, du Palais-surVienne, de Couzeix et le Centre Culturel Jacques Prévert d’Aixe-sur-Vienne).
Condat-sur-Vienne dispose, depuis 1996, de l’Espace Confluences. Il prend sa place dans
le réseau culturel régional en étant complémentaire et partenaire avec les autres structures
existantes. Ce partenariat existe déjà avec l’Académie Théâtrale de l’Union, le Festival
International des Francophonies en Limousin, le Festival des arts de la rue URB’AKA, La Culture
au Grand Jour… Couvrant une surface de plus de 800 m², l’Espace Confluences est agréé pour
accueillir 1015 personnes debout.
Les centres culturels offrent un réseau d’importance (exemple du salon du PASTEL à
Feytiat). Les salles polyvalentes servent de salles des fêtes et sont sans programmation
culturelle. Malgré leur maillage important sur l’aire urbaine, il n’y a pas de lien entre elles.
Les théâtres doivent être étudiés sous un angle différent des centres culturels. Les
théâtres sont exclusivement présents à Limoges : l’Opéra Théâtre, le Centre Dramatique National
de l’Union, le théâtre de la Passerelle, Expression 7 Compagnie Max Eyrolle et l’Espace Noriac.
Le théâtre de l’Union est d’importance d’agglomération car il est devenu un Centre Dramatique
National (CDN). L’Opéra Théâtre en centre ville attire 65.000 personnes par an. A une échelle
plus réduite, les Centres Culturels Municipaux sont des structures de quartier, hormis le centre
Jean Gagnant (un des rares lieux conventionnés pour la danse contemporaine) et John Lennon.

Les experts ont souhaité considérer l’ensemble des salles à vocation culturelle dans leur
globalité. Il semble exister 3 grandes catégories, la catégorie augmentant selon les conditions
techniques et qui font évoluer le nombre d’utilisateurs potentiels :
• La 1e catégorie - Les Centres Culturels Municipaux de Limoges (John Lennon, Jean
Gagnant), Bellac, Saint-Yrieix-la-perche
• La 2e catégorie – salles ayant des programmations régulières, inaugurations, expositions :
Jean Moulin, Aixe-sur-vienne, Isle, Condat, Couzeix, Feytiat
• Les «salles dormantes» (les salles polyvalentes) : assemblée générale, exposition
photo,…
d- Les musées
L’étude des musées est appréhendée par l’intermédiaire du nombre de visiteurs et des
offres culturelles. D’après l’inventaire communal de 1998, l’aire urbaine de Limoges compte
plusieurs sites d’intérêt. Le centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane et le Village Martyr ont attiré
respectivement 121 738 et 182 607 visiteurs en 2006. C’est le seul lieu d’envergure nationale et
internationale. Il est à noter que cette structure n’appartient pas au SIEPAL.
Le recensement comprend également le musée Adrien Dubouché avec 29 335 visiteurs, le musée
de l’Evêché avec 29 311 visiteurs, le Moulin du Gôt à Saint Léonard de Noblat avec 12 656
visiteurs, Féériland à Veyrac avec 12 605 visiteurs, la Maison de la Porcelaine d’Aixe sur Vienne
avec 9 018 visiteurs, le Musée de la Maison du Terroir à Limoges, l’Atelier-musée de la Terre (les
métiers de tuilier et feuillardier) à Saint Hilaire les Places et le musée de Minéralogie et de
Pétrographie à Ambazac.
En matière de musées, les experts ont proposé de rajouter à la liste la Maison Jourdan, le
Musée de la Boucherie, les Fours des Casseaux, le Musée du compagnonnage, l’Historail, la
crypte Saint Martial. Le choix s’est fixé sur les équipements les plus structurants à l’échelle de
l’agglomération. Ces musées, ou ces lieux, ont un potentiel certain mais ne peuvent être considérés
comme structurants à l’échelle du SCOT, de part le nombre d’entrées. Le site de Chalucet, géré par
le Conseil Général, sera traité dans la partie tourisme. Même si la question s’est posée, le moulin
du Gôt n’est pas une structure d’agglomération. Mais aux vues de sa fréquentation, la question
sera posée quant à son intégration comme une structure d’intérêt d’agglomération.

e- Les bibliothèques et les médiathèques
Hors Limoges, les bibliothèques et les médiathèques constituent un maillage formé de
17 structures dans l’aire urbaine dont 13 dans le SIEPAL.
A Limoges, on recense les Archives Départementales de la Haute-Vienne, les Archives
Municipales, la Bibliothèque Départementale de prêt de la Haute-Vienne et la BFM
(Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges) et ses 5 annexes (Beaubreuil, La Bastide,
Landouge, Val-de-l’Aurence, Vigenal).
L’accès à la BFM est totalement gratuit et les documents sont consultables par tous. La
Bibliothèque départementale offre des services et un fond documentaire multimédia d’une
grande qualité et d’une grande diversité. Elle connait aujourd’hui une reconnaissance nationale.

2- Les équipements culturels majeurs de l’agglomération

Les festivals, qui peuvent être considérés comme services de l’agglomération
sont les Francofolies (Limoges), la Route du Cirque (Nexon) et le Festival International
du Dessin de la Presse, de l’Humour et de la Caricature (Saint-Just-le-Martel). Les
Veyracomusies, le festival Cuivre en fête, le Catalacum et éclats d’émail Jazz sont des
festivals plus locaux.
Cependant, les événementiels seront écartés de l’analyse car ils sont, par définition, des
événements ponctuels.
Une typologie peut être effectuée par sous-thèmes :
• Le sous thème de la musique et du son (le Zénith, le Centre Culturel de la Borie
en Limousin, le conservatoire de Limoges, le réseau des écoles de musique, les centres
culturels de Limoges)
• Le sous-thème de la lecture publique (la BFM, le réseau des bibliothèques)
• Les musées
• La danse (Jean Gagnant)
Les théâtres

C- Éducation, formation, emploi
1- Les principaux équipements maillant le territoire
Pour mieux appréhender cette thématique, les données du recensement de 1999 ont été
utilisées pour mettre en exergue la population potentiellement scolarisable âgée de 3 ans et plus
par commune.
Plusieurs constatations s’imposent : la première couronne et les pôles de services (SaintLéonard-de-Noblat, Ambazac) sont encore des secteurs spécifiques.

a- Les crèches et gardes d’enfants
En Limousin, le problème de la garde des enfants se pose. D’après la Base Permanente
d’Equipements (BPE), en 2006, il existait 36 structures de gardes d’enfants d’âge préscolaire sur
l’aire urbaine, dont 19 dans Limoges.

Les établissements scolaires
La présence des écoles primaires est liée à la population résidant sur la commune.
A Limoges, les effectifs de l’inspection académique de 2006 sont de 3569 enfants scolarisés en
maternelle et de 5831 en classes élémentaires. Les regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI) permettent la scolarisation des enfants en milieu rural à faible densité de
population. D’une manière générale, les RPI se localisent aux marges du SIEPAL,
particulièrement vers le Sud.

Les classes élémentaires et les RPI marquent un maillage quasi exhaustif. L’étude des
crèches, des écoles primaires et des collèges se fera sur la base des capacités d’accueil plutôt
que sur leur dénombrement.

b- Les collèges
D’après les données du rectorat de Limoges, à la rentrée 2006-2007, il existe 39 collèges
sur le département (dont 5 privés). Il y en a 14 sur la commune la plus densément peuplée
(Limoges), soit 35% de l’offre départementale.
On dénombre 2 collèges sur les communes de la première couronne (Couzeix, Isle).
Les pôles de services (Nantiat, Ambazac, Saint-Léonard-de-Noblat, Nexon) en comptent
également.
Les collèges localisés dans le SIEPAL représentent 54% de l’offre départementale.

c- Les lycées
On rencontre une forte concentration de lycées sur la commune de Limoges. D’après les
données BPE en 2006, en dehors de Limoges, il existe deux autres lycées qui sont le lycée des
Vaseix à Verneuil-sur-Vienne, lycée agricole, qui comprend un centre de formation pour apprentis
et un centre de formation professionnelle et de promotion agricole et le lycée Bernard Palissy à
Saint-Leonard-de-Noblat.
Les lycées ont une aire de rayonnement importante, ils sont très concentrés ; cela crée
des flux domicile/étude qui se surajoutent aux déplacements domicile / travail qui accentuent les
phénomènes d’engorgement des axes et des stationnements.
Les parents d’élèves choisissent le lycée de leur enfant en fonction des enseignements
délivrés mais aussi des services proposés par l’établissement et disponibles à proximité. La
demande est qualitative.

d- L’Université
D’après les chiffres clés 2006 de l’Université de Limoges, 14230 étudiants se sont inscrits,
dont 1679 étrangers. 37,9% des étudiants français ont obtenu leur bac en dehors de l’académie
de Limoges.
Il existe 5 unités de formation et de recherche :
- La faculté des lettres et de sciences humaines (3134 étudiants)
- La faculté des sciences et techniques (3049 étudiants)
- La faculté de droit et des sciences économiques (2522 étudiants)
- La faculté de médecine (1921 étudiants)
- La faculté de pharmacie (730 étudiants)
3 instituts
- IUT (Institut Universitaire de Technologie) – 2151 étudiants
- IPAG (Institut de Préparation à l’Administration Générale) – 110 étudiants
- IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) – 164 étudiants
1 École Nationale d’Ingénieurs
- ENSIL (École Nationale Supérieure d’Ingénieur de Limoges) – 449 étudiants
1 École Nationale d’Ingénieur Associée
- ENSCI (École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle) - environ 200 étudiants
- 3IL (700 étudiants)
Géographiquement, on distingue quatre sites universitaires dans Limoges :
• Site de Vanteaux
- Campus universitaire de Vanteaux, faculté des lettres et des sciences humaines, le
Centre Régional de Documentation Pédagogique, Office national d’information sur les
enseignements et les professions, le Service Universitaire de Médecine Préventive, le Service
Commun de Documentation, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS),
le restaurant universitaire et la cité universitaire Camille Guérin
- Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU), la faculté de médecine et de pharmacie
- L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)
- Le site de JIDE : Service Universitaire de Formation Permanente (SUFOP), Centre de
Formation des Apprentis, Centre Universitaire de Formation des Enseignants et des Formateurs
(CUFEF), CNAM
- L’ENSA (École National Supérieur d’Art)
• Site de la Borie
- La Faculté des sciences et techniques
- Les IUT
- La cité universitaire de l’Aurence
- Le campus universitaire de la Borie, la Cité Universitaire et le Restaurant Universitaire, le
SUAPS
- ENSCI
- Ecoles doctorales, le centre de droit et d’économie du sport

• Site Centre-Ville
- Présidence de l’université, médiathèque
- La Faculté de droit et des sciences économiques
- L’IPAG (Lycée Turgot)
- Service Universitaire d’Information et d’Orientation (SUIO), le Restaurant Universitaire
les Pyramides
- Faculté de droit et des sciences économiques, instituts d’administration des entreprises
(IAE)
• Site d’Ester technopole
Un parc de 200 ha accueillant en 2006
132 entreprises (en 2006 et en évolution constante)
1366 emplois en 2006 (en evolution constante depuis 1992)
16 projets incubés (AILE : Incubateur du Limousin)
534 étudiants (ENSIL, DU Webdesign,... ) répartis sur l’ensemble du site d’ESTER
Technopole

e- Les missions locales et organismes de formation
Les missions locales apportent aux jeunes qui sont sortis du système scolaire, un appui
dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches d’accès à la formation, à la santé,
au logement, aux droits et à la citoyenneté.
Les missions locales de l’agglomération de Limoges desservent Limoges métropole et la
communauté de communes L’Aurence Glane Développement. Sur Limoges, on localise les
permanences aux Portes ferrées, à la Bastide, au Val de L’Aurence, à Beaubreuil et au Sablard.
Il existe des permanences décentralisées à Condat sur vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, le Palaissur-Vienne, Nantiat, Panazol, Rilhac-Rancon, Saint-Just-le-Martel.
Les missions locales rurales se basent sur Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Nexon, SaintLéonard-de-Noblat, Pierre-Buffière.
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En matière de formation, de suivi des personnes en recherche d’emploi, plusieurs structures
coexistent :
- Le GRETA (Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement) est un
organisme de formation continue de l’éducation nationale, géré au lycée Turgot, établissement
support. Il permet de poursuivre ou de reprendre une formation générale ou professionnelle,
préparer un diplôme professionnel, préparer un concours, élever le niveau de qualification,
s’adapter aux évolutions technologiques, faire un bilan de compétences, élaborer un projet
professionnel, se reconvertir, être accompagné dans la validation des acquis de l’expérience
(VAE). Les champs d’actions sont : remise à niveau, préparation aux concours, alphabétisation,
français langue étrangère, communication, sanitaire et social, langues, hôtellerie, restauration,
agro-alimentaire, tourisme, tertiaire de bureau, ressources humaines, commerce et distribution,
industriel.
- La Chambre de Commerce et d’Industrie recense 8 CFA (Centres de Formations
d’Apprentis) à Limoges et 1 à Verneuil-sur-Vienne :
o CFA Jean Monnet (Métiers de la restauration (CAP - BP))
o CFA Marcel Pagnol (Métiers de la vente (CAP – BEP – Bac pro))
o CFA de la Pharmacie (Préparateur en pharmacie (BP))
o CFA St Exupéry (spécialisation dans l’automobile : mécanique, distribution et
magasinage, mécanique agricole (CAP – MC - Bac Pro)
o CFA « Moulin Rabaud » (Métiers de l’automobile, de l’alimentation, de la coiffure,
du bâtiment, Métiers divers (CAP – BEP – BP – Bac Pro))
o CFA de l’Enseignement Supérieur de la région Limousin (commerce,
comptabilité, informatique, droit du sport, bâtiment (niveaux III, II et I))
o CFA National de la Céramique (Antenne AFPI Limousin, Art céramique (BTS))
o CFAI Turgot (CIPP, productique mécanique, plasturgie, MSMA, PSPA (CAP –
Bac Pro))
o CFAA Les Vaseix à Verneuil sur Vienne (Secteur agro alimentaire et diverses
formations du secteur agricole (CAPA))
- Les deux AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) se localisent
à Romanet et à Babylone.
- Nous avons dénombré également les centres ANPE (la direction régionale, l’agence
Sainte-claire, Ventadour et Carnot) et ASSEDIC (Agence Zola et Roussillon)
- Le Centre Régional d’Education Populaire et de Sport (CREPS) se localise à CHEOPS.
Les formations drainent de la population et entraînent la mixité sociale (salariés,
apprentis). Prisme Limousin coordonne et anime des missions relatives à la formation et à
l’emploi, informe sur les métiers et les formations. Ce groupement d’intérêt public a en charge la
mise en œuvre de la cité des métiers, délocalisation de la Villette (réseau national). Elle s’adresse
au grand public. Sa vocation est l’orientation, la formation, l’Emploi et la vie professionnelle en
général.

Le SRFD (Service Régional de la Formation et du Développement) propose un
réseau de centre de formation agricole. C’est un service de la D.R.A.F (Direction Régionale de
l’Agriculture et de la Forêt).
Le site de Chéops est un site stratégique. Il propose des formations aux métiers du sport.
Le CREPS (Centre Régional d’Education Populaire et de Sport) coordonne les pôles sportifs du
Limousin. C’est également le lieu où se situe le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale) et le centre de gestion 87.
Les Centres de Formation des Apprentis (CFA) proposent des formations initiales et se localisent
près des lycées. Le GRETA et les deux sites de l’AFPA proposent des formations continues.

2- Les équipements de formation, d’éducation et d’emploi majeurs de l’agglomération

Il faut prendre en compte les formations liées à la santé. Le problème de la
scolarisation des jeunes handicapés se pose en terme d’accessibilité (bus de la ville,
sécurité de parcours). Jusqu’au collège l’accessibilité reste relativement bonne. Le souci
du déplacement se fait d’une manière accrue après cette étape.

D- Santé et sécurité
Les principaux équipements maillant le territoire
a- Les médecins généralistes
D’après la Base Permanente d’Equipements 2006, 216 médecins omnipraticiens ont leur
cabinet sur Limoges .
Les communes de la première couronne voient leur nombre de médecins évoluer avec le nombre
d’habitants.
Les pôles ruraux concentrent la majorité des cabinets «ruraux» (Saint Leonard, Nexon, Ambazac
et Nantiat).
Des manques existent, un faible maillage dans le sud de l’aire étudiée ainsi qu’à l’Est.

b- Les pharmacies
Il existe, selon la base de données FINESS en 2007, 167 pharmacies sur la HauteVienne. 99 sont localisées dans le périmètre du SIEPAL, 65 sont à Limoges.
Comme pour les généralistes, les communes de la première couronne qui sont bien
équipées, ainsi que les communes comme Ambazac, Saint-Léonard-de-Noblat et Nexon.

c- Les hôpitaux et cliniques
Sur notre zone d’étude, on dénombre par l’intermédiaire de la base de données FINESS en
2007, 10 hôpitaux et cliniques sur Limoges et 2 autres structures hors Limoges, localisées
sur Verneuil-sur-Vienne et à Saint-Léonard-de-Noblat
Les 10 structures sur Limoges sont :
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire
- Hôpital Dupuytren
- Hôpital de la mère et de l’enfant (service maternité)
- Hôpital du docteur Chastaingt
- Hôpital Jean Rebeyrol
Établissement Réadaptation Fonctionnelle
- Hôpital de jour Baudin
Le Centre Hospitalier Spécialisé pour la lutte contre les Maladies Mentales
- Centre hospitalier Esquirol (1365 emplois en 2007)
Les établissements de Soins Pluridisciplinaires
- Clinique des Emailleurs (service maternité)
- Clinique Chénieux
- Clinique du Colombier Limoges
Les établissements de Soins Médicaux
- Clinique Medicale Chénieux
Le réseau en matière de santé est très important. La concertation entre les différents
services est souvent de mise, de l’amont à l’aval et ceci d’une façon cohérente (exemple du lien
Pompiers, CHU, Maisons de retraite). Tout est structurant depuis le diagnostic jusqu’au suivi des
patients, du médecin au CHU, … Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) est un équipement
structurant de rayonnement extra régionale. Il travaille en réseau avec les autres structures
(SDIS, Cliniques, Maisons de retraites,…). Le scanner est un équipement unique, et structurant.

d- Les maisons de retraite
En ce qui concerne les établissements pour personnes âgées, le plan gérontologique
départemental se finalise. Ce dernier propose une planification sur 5 ans et une mise en œuvre sur
10 ans. Ce travail est issu d’un état des lieux : la population intéressée augmente, ainsi que les
besoins. Une autorisation de 700 places a été octroyée et la création de 7 EHPAD sur Limoges et
sa première couronne est prévue.
Les commodités d’accessibilité et d’intervention (le réseau prend ici une importance majeure), sont
à prendre en compte, ainsi que la création d’équipements structurants pour la vie au-delà de
l’établissement (création de loisirs, de services d’accompagnement, de logements autonomes, des
zones pour les courses).
Les maisons de retraite offrent un réseau et collaborent avec les pompiers par l’intermédiaire de
commissions de sécurité.

e- Centre de secours et prévention incendie

La force de police, localisée principalement sur l’agglomération limougeaude compte 346
employés. La structure se compose du commissariat central et de 4 antennes (à la ZUP de
l’Aurence, à La Bastide, à Beaubreuil et à Panazol).
3 compagnies de Gendarmeries maillent le territoire départemental (Limoges,
Rochechouart et Bellac). Chaque compagnie est divisée en communautés de brigade qui agissent
sur des communes déterminées. Il est a noter que les pôles de services ruraux Ambazac et St
Léonard de Noblat ont des brigades autonomes. Nexon et Nantiat sont rattachés à St Yrieix et
Bellac.
En matière de sécurité, le SDIS 87 s’est organisé depuis 2000-2001 à l’échelle du
département.
Les centres d’incendies et de secours volontaires sont au nombre de 3 sur Limoges
(Mauvendiere, Beaubreuil, Mitout). En terme d’emploi, il existe 220 Sapeurs Pompiers
professionnels, 852 Sapeurs Pompiers volontaires dont 77 membres du service de santé et 36
agents administratifs et techniques.
Le SDIS couvre deux types de risque :
• Les risques courants (secours à la personne, circulation, incendie, divers)
• Les risques particuliers (technique, naturel, majeur)
Le raisonnement se fait en volume d’intervention et sur les délais.
Une approche pédagogique est amorcée : le SDIS développe un pan éducatif par l’intermédiaire
des sections jeunes sapeurs pompiers (à Saint Léonard en partenariat avec le collège).
Le secours à la personne représente 70 % de l’activité du SDIS en interaction avec le SAMU
(service du CHU). Les trois centres de Limoges ne sont pas des centres de volontaires.

Les services de la police nationale (approche urbaine) rayonnent sur
les
communes de Limoges, Condat sur Vienne, Couzeix, Feytiat, le Palais-sur-vienne, Panazol.
Pour le reste du département, c’est de la compétence des gendarmeries.
La gendarmerie est organisée sous forme d’un réseau très structuré. L’Etat major
régional et départemental de la gendarmerie se situe à Limoges.

E- Transports, équipements de développement économique et tourisme
Les principaux équipements économiques maillant le territoire
La cartographie ci-dessous donne un rapide aperçu du niveau de service de la zone
d’étude, à partir des 128 équipements recensés par l’INSEE en 2006.
3 types de services sont ici pris en compte :
- les services de proximité (coiffeur, poste, boulangerie...)
- les services intermédiaires (librairie, collège, supermarché...)
- les services supérieurs (lycée, hypermarché, cinéma...).
Cette classification permet une caractérisation des communes par leur tissu économique
de base.

Limoges détient un haut niveau de services, la commune regroupe l’ensemble des catégories
de services déterminées par l’INSEE. La première couronne démontre un dynamisme
important, ainsi que les communes comme Ambazac et Saint-Léonard. Dans une moindre
mesure on retrouve Nexon et Nantiat.

Pour compléter cette vision, les zones d’activités les plus caractéristiques sont ici représentées
afin de déterminer les axes forces du territoire.

Sur 30 zones d’activités, 6 peuvent être considérées comme structurantes :
– Zone nord
– ESTER
– Sud de Limoges (Magré-Romanet)
– Boisseuil-Le-Vigen
– Le Ponteix
– OCEALIM

a- Les principaux pôles économiques :
• Le pôle médical universitaire de Vanteaux intègre la faculté des lettres et des sciences
humaines ainsi que le CHU. Le CHU est la seule structure ayant plus de 5000 emplois.
• Le quartier de Corgnac (avec la zone commerciale) et la faculté des sciences de La Borie.
• La zone commerciale de Boisseuil-Le Vigen à vocation exclusivement commerciale.
•Les 3 zones industrielles de Limoges et de Feytiat (ZI Nord, Ponteix et Magré Romanet)
sont les principaux ensembles à vocation économique. La zone nord comporte environ 8000
emplois avec des entreprises comme Valeo, Renault Truck, Weston. La zone Magré-Romanet a
une vocation industrielle et BTP avec les entreprises Legrand, Madrange, Ferro. La zone du
Ponteix emploie environ 2000 personnes.
• Ester Technopole regroupe plus de 1000 emplois. La vocation du site est de supporter et
d’aider au développement économique, de développer la recherche et de faciliter les échanges
autour des pôles de compétences (céramique industrielle, génétique pour l’agro et la bio-industrie,
traitements de l’eau et des déchets).
• La zone d’activité Océalim à Couzeix est située près de la RN520 (ancienne D2000).
• Le secteur de l’aéroport relève d’un caractère stratégique par sa situation (près de la
RN520 et la RN141 (tronçon de la RCEA).
• Le pôle de Lanaud a pour vocation à l’origine, la valorisation de la production animale
Limousine. Aujourd’hui, la structure se veut polyvalente en particulier en matière de développement
touristique et économique.
• L’hypercentre de Limoges (de la place de la Motte jusqu’à Saint-Martial au nord et jusqu’au
campus de la faculté de droit au sud, inclus). L’hypercentre de Limoges est évalué à environ 50 000
emplois selon la Charte de développement du pays de Limoges en 2004. La zone de chalandise
couvre environ 300.000 clients potentiels, selon la CCI en 2003. On compte plus de 3500
commerces et services.
• Les abattoirs de Limoges et le Palais des Expositions.
• Le Palais des Expositions et Buxerolles, outil essentiel du développement économique.
L’hypercentre est un pôle structurant et stratégique. Contrairement à d’autres villes, le coeur
central de limoges a été conservé, il s’est même étendu : au sud, par la BFM et la faculté de droit,
au nord, par la place Carnot (présence de commerces rares comme des horlogers). Il reste
concentré, tout comme le réseau TCL. Seule la Chambre d’agriculture n’est plus localisée sur la
commune de Limoges.
Les galeries de petits commerces de différentes enseignes avec parkings - commerces de
proximité - , présentent aujourd’hui une évolution en fonction des programmes de lotissements. Ils
se situent en priorité à l’intérieur de l’agglomération et accompagnent les zones où l’on rencontre
un développement urbain significatif. Ils se localisent le long des axes (exemple de Couzeix) et le
long de zones nouvellement urbanisées (exemple près de la clinique des émailleurs). Leurs
créations ont souvent été faites suivant les opportunités de développement de l’habitat. Ces
structures maillent le territoire, font diminuer les déplacements et répondent à une demande locale.
Les abattoirs de Limoges représentent un grand équipement par l’importance du tonnage
de viande, et par les efforts réalisés par la ville, qui a souhaité créer autour une zone d’activité liée
à l’agro-alimentaire.

b- Les transports
L’accessibilité est un facteur d’attractivité. Les routes principales de l’aire urbaine de
Limoges sont représentées par les RN147, RN 141, RN 21, RN520 et secondairement la D941.
L’A20 est l’artère principale du territoire du SIEPAL. Elle est un maillon de l’axe Paris à
Toulouse et a la particularité d’être gratuite sur 300 km entre Vierzon et Brive. A l’échelle de
l’agglomération, l’A20 a une double utilisation. C’est une rocade urbaine et une autoroute de transit
classique.
Selon les informations de la DDE, le trafic routier actuel atteint plus de 23 000 véhicules par
jour avec des pointes à 65 000 véhicules dans la traversée de Limoges. Durant les mois d’été le
trafic peut atteindre 80 000 véhicules par jour.
La RN141, présente à l’ouest de l’A20 est une partie de la RCEA (Route Centre Europe
Atlantique). La RCEA constitue l’une de ces grandes liaisons transversales Est-Ouest destinées à
ouvrir la façade atlantique (Saintes Royan) vers le sillon Rhodanien et le réseau autoroutier de l’Est
de la France. La partie Est de la RN141 est désormais la D941. Cette axe fut longtemps considéré
comme l’axe majeur de liaison Est de Limoges, cependant l’ouverture de l’A89 plus au Sud et la
mise en place de la RCEA plus au Nord conduit à s’interroger sur le futur développement de cette
voie.
La RN21 propose une liaison avec l’A89 et conduit vers le centre de l’Espagne ce qui lui
confère un potentiel important.
La RN147, liaison vers Poitiers, où le trafic tend à augmenter, sa future mise en 2x2 voies
est programmée.
La RN520 (anciennement RD2000), permet un désengorgement de Limoges. A terme cet
axe devrait être mis à 2x2 voies.
La RD 704 qui relie Limoges à St Yrieix devient aujourd’hui un axe important pour
l’agglomération de part l’évolution démographique du Sud de l’aire urbaine.

En matière d’infrastructures ferroviaires, il existe une grande ligne Limoges-Paris mais qui n’a
pas été améliorée depuis les années 70. La liaison ouest-est reste difficile tant au niveau du
temps de parcours que de la fréquence des trains. Il semble que la stratégie de la SNCF soit le
contournement du Massif central. Les destinations Bordeaux, Ussel, Guéret, Saint-Yrieix-laPerche ou encore Poitiers sont desservies par les TER (trains express régionaux). 2007 voit
l’arrivée pour la première fois en Limousin du TGV sur l’axe Paris Toulouse.
L’Aéroport de Limoges Bellegarde présente une croissance remarquable. Il propose
plusieurs lignes nationales (Orly-Ouest, Roissy-Charles De Gaulle, Lyon, Nice, Figari (Corse),
mais aussi à destination de la Grande Bretagne (Liverpool, Nottingham-East Midlands,
Southampton).
L’aéroport est un outil de développement économique avec un très fort développement. Il
génère d’autres entreprises sur son site (pépinières, …). 17 entreprises sont implantées à
Bellegarde.
Le réseau de bus permet une desserte par des trolleys et des bus. LesTransports en
Commun de l’agglomération de Limoges desservent plus de 189 000 habitants dans 17
communes soit 11 240 000 voyages par an. La STCL gère 5 lignes de trolleys et 18 lignes de
bus. La STCL représente près de 300 emplois. L’entreprise facilite le transport des personnes à
mobilité réduite par l’intermédiaire d’un service de minibus réservés aux personnes qui ne
peuvent utiliser le réseau T.C.L. qui n’est aménagé que sur certaines lignes.
La RDTHV (Régie Départementale des Transports de la Haute-Vienne) gère 70% du
réseau interurbain. Elle exploite en sous-traitance pour le compte de la STCL, 2 lignes urbaines
(Limoges Saint-Just le martel et Limoges Condat sur Vienne). La société compte 183 salariés
(selon le site de la RDTHV). Elle possède une flotte de 163 autocars, de 16 à 116 places,
proposant 28 lignes départementales, 240 circuits scolaires, soit en 2005 un total de 2 303 417
voyageurs transportés et un total moyen de 6 510 voyageurs scolaires par jour. (Source RDTHV)
En complément de la RDTHV pour les scolaires, Europe Express exploite des lignes
interurbaines (desserte de Limoges Métropole, du bassin de Saint Léonard de Noblat, du bassin
de Pierre-Buffière ainsi qu’au nord de l’aire urbaine de Limoges du bassin de Saint-Sulpice). La
ligne Limoges Feytiat est prise en charge par la société.
Une remarque a été faite sur l’utilisation des transports en commun par les communes
n’appartenant pas au SIEPAL. Ceci provoque une saturation des parkings relais et donc
l’augmentation du prix des billets.
La place Winston Churchill a un rôle très important au niveau du réseau de transports en
commun. C’est le cœur du réseau TCL (correspondances) et du réseau départemental des bus.
La facilité d’accès sur les axes fréquentés par les populations de Limoges ou d’autres
communes est primordiale pour un équipement. Toutes les communes de l’agglomération de
Limoges ne sont pas desservies de la même manière en terme de transport en commun. Le
réseau doit peu à peu s’étendre. Le réseau de transport en commun est à combiner avec les
parkings relais.

c- Le tourisme
La région Limousin se classe 20ème au niveau de l’attractivité touristique. Le tourisme en
Limousin pâtit d’un certain manque d’antériorité et de notoriété. L’enjeu pour le Limousin est bien
de construire une image de qualité pour son secteur touristique reposant sur son environnement
protégé, ses atouts patrimoniaux et la richesse de ses traditions.
Le territoire du SIEPAL présente des sites attractifs, mais la fréquentation annuelle des
localités du syndicat ne dépasse pas les 90 000 visiteurs. En dehors du SIEPAL, le village martyr
d’Oradour-sur-Glane et le centre de la mémoire consacré à la seconde guerre mondiale attirent en
moyenne près de 300 000 personnes.
Il existe un potentiel touristique important lié à l’identité rurale, une tradition équestre, la
proximité du lac de Saint-Pardoux, les vallées de la Vienne, de la Briance, du Taurion ainsi qu’un
important patrimoine architectural. Il semble manquer, malgré tout, un axe fédérateur afin que les
professionnels du tourisme puissent travailler autour.

Le tourisme industriel représente également un fort potentiel de développement à ne
pas négliger. Selon les offices de tourisme, la demande est réelle ; on estime pouvoir atteindre
4000 visiteurs par an (dont 75 % venant du département). La plupart des sites existants inscrits
dans cette démarche, sont aujourd’hui concentrés sur l’agglomération de Limoges.
Le parc de Bellevue a un rayonnement local. A terme, on peut s’attendre, grâce à sa
desserte en bus, et la proximité de l’aéroport à une augmentation significative du nombre
d’usagers.
Le pôle de Lanaud devient un pôle structurant par sa « mise en tourisme ». Ce projet
porté par la région a pour objectif d’accueillir entre 35 et 40 000 visiteurs d’ici 2011. Cela devrait
permettre aux autres sites à proximité de bénéficier de cette attractivité.
Les équipements touristiques les plus fréquentés, ici pris en compte, représentent les
structures qui accueillent plus de 10 000 visiteurs par an.

Au sein de l’aire urbaine, c’est avant tout un tourisme d’affaire de court séjour qui
prédomine (1 à 2 nuitées en moyenne). Il est directement lié à l’activité économique et fonctionne
tout au long de l’année. La période estivale pendant laquelle le flux de la clientèle traditionnelle
baisse est soutenue par une clientèle d’agrément. Cette clientèle recherche le calme et la
tranquillité, le cadre de vie de la région.
Le réseau des hôtels et celui des campings homologués ont un système de
fonctionnement différent. 60% des hôtels se localisent dans Limoges, alors qu’un nombre
important de campings est localisé aux alentours de Saint-Pardoux. On constate un manque
d’équipements de niveau supérieur. La question est de savoir si c’est le lieu touristique ou
l’hébergement touristique qui crée l’offre. La qualité des campings reste un problème important.
En ce qui concerne les gîtes ruraux et chambres d’hotes, il conviendrait de développer
une nouvelle offre afin de se recentrer sur du qualitatif plutôt que sur du quantitatif. Leur nombre
semble suffisant mais ce type de location à la semaine apparait peu adapté à la clientèle de
passage. Le tourisme d’affaire représente également un potentiel important pour les chambres
d’hôtes situées près de Limoges.

F- Information

• La couverture des réseaux de
téléphonie, ADSL, TNT évolue très
rapidement.
Le réseau de téléphonie est limité en
fonction des opérateurs sur les Monts
d’Ambazac et sur les Monts de Blond.

CNH - Carte de couverture : Limoges Puy Las Rodas

Le déploiement de la TNT se fait petit à
petit sur l’ensemble du territoire du
SIEPAL. L’accès à ce bouquet de
chaînes numériques gratuites offrent de
nouvelles
potentialités
de
communication.
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• France 3 Limousin Poitou-Charentes est une chaîne de France Télévisions. C’est la
principale source d’informations régionales.

• Le Populaire du Centre (plus de 2 millions d’exemplaires par an et 26 000 abonnés) et
L’Echo du Centre (1.4 millions d’exemplaires 20 945 abonnés annuellement) sont les deux
quotidiens régionaux de presse écrite.
• Les objectifs de DORSAL en Limousin
• Réduire la “fracture numérique”
• Améliorer l’attractivité de tout le territoire du
Limousin
• Maîtriser l’aménagement du territoire en
numérique
• Stimuler l’activité économique régionale
• Accueillir des activités à haute valeur ajoutée
• Maintenir ses populations et ses services
publics
• Développer la pratique et les usages du haut
débit
Ainsi le projet DORSAL a permis de faire avancer
l’accès à l’internet au débit sur une partie du
territoire mais aujourd’hui encore beaucoup de
communes n’ont accès au haut débit que
partiellement.

• Le recensement des bureaux de poste en 2006, montre une importance toute
particulière de Limoges (avec 17 bureaux en 2006). Globalement, il existe un maillage
relativement présent. Toutefois, la partie sud-est du SIEPAL montre un certain manque.

G- Environnement
En 40 ans, la production de déchets ménagers a plus que doublé. Le traitement des
déchets se fait par l’intermédiaire d’un réseau allant de la poubelle (bac vert) jusqu’à l’incinérateur
(via la collecte des déchets par les syndicats) ou encore de la déchetterie au centre de tri sélectif.
C’est donc le réseau en entier qui doit être étudié.
En 1996, un Plan départemental pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés a
été mis en place en Haute-Vienne à l’initiative de l’Etat. Ce document cadre a permis au Conseil
général, en partenariat avec l’Etat et le SYDED (Syndicat Départemental pour l’Elimination des
Déchets ménagers et assimilés), d’inciter les communes et les groupements de communes au
développement du recyclage des déchets par la mise en place de la collecte sélective et
l’augmentation du nombre de déchèteries, de supprimer et de réhabiliter d’anciens sites de
traitement et de construire des centres de transfert pour rationaliser la collecte et l’élimination des
déchets en zone rurale.

Deux équipements d’ampleur d’agglomération sont à retenir :
L’usine d’incinération de la Communauté d’Agglomération Limoges métropole, appelée Centrale
Energie Déchets (CEDLM), mise en service en juin 1989, elle traite 90 000 tonnes de déchets par
an dans 3 fours de 5 tonnes/heure.
Ces déchets, ménagers et industriels, proviennent de 90 communes de la Haute-Vienne. Cet
établissement permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 25 janvier 1991 concernant la
limitation des émissions d’HCL (acide chlorhydrique supérieur à 50 mg/Nm3) et des poussières
(supérieur à 30 mg/Nm3).
La CEDLM est soumise aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002
relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux
installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux. La centrale produit de
l’électricité, du chauffage et de l’eau chaude, ce qui fait de l’établissement un exemple en matière
de valorisation de déchets. Nécessaire au fonctionnement de l’agglomération de Limoges la
CEDLM entre dans le réseau de collecte et de tri.
La production de déchets ménagers a augmenté de près de 13% entre 1992 et 2005 au
niveau départemental (soit en 2005 une production de 346 kg/hab/an).

Le système d’assainissement de Limoges métropole dessert 8 communes soit un total
de 285 000 équivalent habitants. Mise aux normes en 2000, la station d’épuration est
aujourd’hui entièrement conforme aux différentes législations.
Elle traite les effluents des équipements tels que ceux de l’abattoir ou de la société
Madrange et autres effluents non collectifs (près de 10 000 tonnes par an). De plus, 3000
tonnes de boues sèches sont récupérées chaque année
Ainsi l’usine de traitement des déchets et la centrale d’épuration de Limoges sont les
deux «grands» équipements de l’Agglomération en terme d’environnement.

Un grand équipement est défini comme d’intérêt d’agglomération lorsqu’il répond à un
certain nombre de critères : la taille, l’aura (c’est à dire la façon dont il est ressenti par la
population et de sa structure, son originalité), la fréquentation du lieu, l’accessibilité et la
desserte,...

Grâce à cette analyse multicritères, les équipements qui ont été répertoriés précédemment sont
répartis suivant une nouvelle classification permettant de mieux comprendre la portée de chaque
équipement et son fonctionnement :
• Les équipements administratifs
• Les équipements de maillage
• Les « superstructures » identitaires

Les équipements administratifs et de maillage (terrains de football,...) sont
globalement des équipements présents dans toutes les agglomérations essentiels et
nécessaires au bon fonctionnement de l’agglomération.
Les superstructures identitaires de l’agglomération de Limoges (CHU, ESTER
technopole,...) jouent un rôle très important en terme d’attraction, d’offre de services et
de développement du territoire.

L’ensemble
des
équipements
administratifs
d’intérêt
d’agglomération qui sont listés cicontre, seront traités par la suite
comme un seul équipement : «le pôle
administratif», important en terme
d’emplois, de déplacements,... pour le
territoire étudié.

La deuxième phase de l’étude sur les grands équipements et les services de
l’agglomération de Limoges, a permis de mettre en exergue des points généraux communs aux
différents équipements étudiés :

- Le besoin de rencontrer
- L’envie de faire découvrir
- L’ambition de permettre au territoire de se développer
- La nécessité de créer des synergies entre les acteurs locaux mais aussi régionaux
nationaux et internationaux
- Le désir de partager
- La recherche de nouveaux projets et la passion comme point d’origine

Ces points fondamentaux ont été dévoilés par les entretiens auprès des directeurs, des
responsables, des partenaires des différents équipements considérés comme étant des
structures d’intérêt d’agglomération.

Dans le cadre de la seconde phase de l’étude sur les grands équipements et les services
de l’agglomération de Limoges, plus de 40 entretiens ont été opérés pour créer 58 fiches
d’identités des grands équipements identitaires de l’Agglomération de Limoges.
Ces entretiens ont été effectués auprès des responsables des grands équipements
(gestionnaires, propriétaires, associations…), des collectivités locales (présidents, directeurs des
services, …) et des administrations compétentes (ARH, Ville de Limoges, Vinci, …).
Les fiches inventaires qui découlent de ces entretiens, présentent ce que sont,
précisément, les grands équipements identifiés comme étant d’intérêt d’agglomération. En plus
de la composition et des services offerts par la structure, ces fiches permettent de prendre en
compte les besoins, les projets, les forces ainsi que les faiblesses de ces structures.
Par l’intermédiaire de la base de données ainsi créée, les objectifs et la finalité principale
de ces documents ont été de mettre en place un système d’information géographique et de
prendre en compte les besoins pour une meilleure lisibilité de ces derniers dans le cadre de
l’étude prospective.
D’une manière générale, ce travail permettra une vision globale sur chaque thématique
par l’intermédiaire d’une approche sur les forces et les faiblesses des équipements.

Enfin, considérent l’importance de travailler sur plusieurs échelles pour juger de la qualité
et de la quantité de l’offre en matière d’équipements, ces structures ont été comparées avec
l’offre faite dans d’autres agglomérations.
Le rendu de synthèse de cette seconde phase est constitué du présent document qui
comprend la démarche méthodologique ainsi que les principaux résultats de cette phase
d’analyse. De plus, un cahier complémentaire accompagne ce document il s’agit de «l’Atlas des
Superstructures Identitaires de l’Agglomération de Limoges», ce document offre de manière
synthétique le panorama et le fonctionnement des services et équipements présents sur
l’Agglomération.

La seconde phase de cette étude a de multiples objectifs :
- le premier a été de créer une fiche d’identité pour chaque Superstructure Identitaire de
l’Agglomération de Limoges préalablement définie dans cette même étude. Ces fiches doivent
permettre de synthétiser les différents éléments déjà relevé en phase 1 et de les compléter par le
biais d’entretiens avec les responsables de ces structures. Elles comportent différents volets qui
permettent de comprendre la structure, son fonctionnement et d’établir son devenir dans le
contexte de l’agglomération qui a été défini lors de la phase de diagnostic propre à cette étude.

- Le deuxième objectif est le fruit de cette analyse, il se traduit par la constitution d’un
Système d’Information Géographique, permettant de créer une base de données renseignée
évolutive. Concrètement cet outil permet une mise en situation de la position de l’équipement
étudié par rapport à un espace, une zone d’implantation ou encore une zone de chalandise. La
force du SIG est de permettre une veille du territoire et des équipements sur ce territoire, en
tenant à jour cette base de données le SIEPAL pourra jouer à plein son rôle d’observatoire du
territoire.

- Le troisième objectif a été d’établir une analyse comparative avec d’autres
agglomérations aux caractères similaires de celle de Limoges. Ce changement d’échelle et cet
effort comparatif offre une vision plus large des potentialités du territoire en terme de services et
d’équipements. Des zooms précis on été mené sur 4 agglomérations particulières, tout en
gardant en référence les 24 unités urbaines de 150 000 à 300 000 habitants. Le but principal est
de situer l’Agglomération de Limoges par rapport à d’autres agglomérations comparables pour en
faire émerger les forces et les faiblesses.

- Le quatrième et dernier objectif de cette analyse fut de recenser à l’instant T les
différents projets des communautés de communes et d’agglomération qui maillent le territoire.
Cette dernière analyse doit déterminer la dynamique du territoire dans son ensemble et sa
réactivité quant aux manques qui ont pu être identifié.

La réalisation de l’étude Grands Equipements et Services de l’Agglomération de
Limoges, a permis de définir l’ensemble des équipements identitaires de l’Agglomération. Ceuxci ont été analysés en profondeur afin de permettre une bonne identification des forces et des
faiblesses de ces équipements. Leur analyse fut réalisée au regard de données quantitatives
récoltées auprès des structures et des organismes concernés. Une analyse plus qualitative a
été menée en parallèle, par le biais d’entretiens avec les différents responsables des structures.
La grille d’entretien couplée à la grille d’analyse des superstructures identitaires a permis
d’établir une véritable fiche d’identité complète de chaque équipement.
Ces fiches se composent de plusieurs items :
- la carte d’identité de l’équipement (date de création, évolution de la structure et les
chiffres clés)
- la composition et les services (l’offre en général et les services en particulier, avec
un souci particulier porté sur l’accessibilité liée aux handicaps de toute nature)
- la localisation géographique au sein du SIEPAL
- les éléments photographiques représentatifs de la structure
- le fonctionnement de l’équipement (une vision socio économique de la place de
l’équipement dans le paysage de l’Agglomération)
- l’identification des forces, des faiblesses et des besoins
- les projets et les objectifs poursuivis.

Ces 60 fiches représentent une base de données fondamentale pour la suite de
cette étude. De plus elles offrent un panorama complet des principaux équipements qui
composent l’Agglomération de Limoges. Dans ce cadre, le choix a été retenu de les
compiler, en un livret indépendant, qui constitue un outil riche pour une bonne
compréhension du fonctionnement de l’Agglomération de Limoges en 2007.

Le SIG mis en place pour cette étude est issus de l’ensemble des données collectées
pour les équipements identitaires. Il permet d’effectuer des analyses thématiques de chaque
équipement suivant différents critères qui ont été préalablement établis.
Ces critères sont les suivants :
- Le positionnement géographique
- Le rayonnement
- Le type d’activités
- Le mode de gestion
- La date de création
- Les dates de rénovations
- Les chiffres clefs
o nombre de personnes qui utilisent l’équipement,
o le nombre de salariés,
o l’occupation du sol,
o les places de parking,
o les projets
- L’accessibilité handicapé.
Globalement l’outil peut s’adapter aux besoins de l’analyse en y ajoutant d’autres critères plus
particuliers nécessaire à la réalisation de diagnostic.

Pour une meilleure compréhension de l’utilité des SIG prenons l’exemple de la thématique du
sport et plus particulièrement des bassins de natation. Cette problématique a été largement
identifiée lors de la phase diagnostic. L’analyse des SIG va permettre de pointer spatialement
les forces et les faiblesses afin d’évaluer plus précisément quelle est la conjoncture dans
laquelle se place le territoire avec des réponses ou non à cette problématique.

Au niveau de la Haute Vienne, la cartographie révèle un véritable manque en terme de
représentativité de bassin couvert sur le département. L’agglomération concentre la quasi
totalité des infrastructures aquatiques sur son territoire. Cependant aux vues des projets qui
émergent aujourd’hui sur le territoire départemental il apparaît un nouveau maillage
d’équipement aquatique. Spatialement la réponse aux manques identifiés est affichée, le
territoire est réactif aux besoins de la population (notamment des scolaires).

L’isochronie sur cette deuxième cartographie d’analyse offre l’opportunité de mieux
appréhender l’accessibilité des principales piscines du SIEPAL. Il est à noter que
l’accessibilité pour les communes de l’Est du SIEPAL est de loin la plus mauvaise avec un
temps d’accès d’environ 40 minutes avec un trafic fluide. De part cette analyse les difficultés
d’accessibilité
soulignent l’importance de l’émergence des projets de Saint Léonard de
Noblat et d’Ambazac.

Les deux dernières cartes d’analyse, croisent les surfaces d’eau disponible et le nombre
de visiteurs. Ces deux éléments supplémentaires permettent d’affiner la problématique des lignes
d’eau disponibles aujourd’hui sur le territoire. Cet exemple concret permet de comprendre
l’importance de la mise en place de cet outil pour la réalisation de cette étude mais à l’avenir il
pourra être un véritable outil d’aide à la décision.

Cette analyse comparative a été réalisée dans le souci de donner de la perspective à
cette étude. Afin de déterminer précisément où se situe l’Agglomération de Limoges dans le
paysage des unités urbaines de même taille.

Quatre unités urbaines de référence ont été sélectionnées de part leurs
caractéristiques démographiques dans un premier temps mais pas seulement. Le dynamisme
socio économique ainsi que la physionomie de l’agglomération ont été des critères
déterminants.
- Amiens avec 164 772 habitants : similarités avec l’agglomération de Limoges mais
avec un environnement immédiat différent.
- Le Mans avec 200 233 habitants : similitude lié à son développement sur un nœud
autoroutier.
- Clermont Ferrand avec 265 815 habitants : un environnement physique et socio
économique similaire à l’Agglomération de Limoges.
- Montpellier avec 292 672 habitants, Agglomération de plus grande taille mais
comparaison intéressante en terme d’image notamment, Montpellier ayant connu un énorme
développement socio économique ces dernières années.

L’unité urbaine de Limoges représente aujourd’hui 177 760 habitants (RGP 1999), elle
se situe parmi les 24 unités urbaines de 150 000 à 300 000 habitants.
Pour cette phase d’analyse la moyenne de ces 24 unités urbaines en terme de services et
d’équipements représente la moyenne de référence.

Au-delà de l’analyse et dans une volonté de synthétiser, pour permettre une
compréhension rapide et efficace de la démarche, les équipements ont été regroupé et analysé
par le biais de « baromètre ».

Ces baromètres permettent de comprendre les forces et les faiblesses des équipements et
services de l’Agglomération de Limoges par thématique.
Plusieurs critères ont été pris en compte :
- les éléments comparatifs des agglomérations de référence
- les éléments comparatifs de la moyenne des 24 unités urbaines
- les manques recensés sur notre territoire lors de la phase 1
- les forces issues des analyses de terrains
- les besoins mis en avant lors des différents entretiens.
Ces éléments ont permis, par des grilles d’analyses, de déterminer le positionnement de
l’équipement étudié par rapport à une moyenne nationale qui mêle le qualitatif et le quantitatif.

Les forces des équipements culturels :
- Le niveau des équipements culturels de l’Agglomération est au dessus de la
moyenne nationale particulièrement au niveau de la diversité de l’offre. Les structures sont de
qualité et l’accueil du public est bon.
- L’offre est diversifiée et complète : du Zénith aux Centres Culturels municipaux,
des musées à la Cité des Métiers et des Arts…
- Des équipements qui font la différence et l’identité de l’Agglomération (la BFM, le
Sirque, le musée de la Porcelaine A. Dubouché, le centre culturel de rencontre de la Borie en
Limousin,…).
- Une forte attractivité et un large rayonnement lié à la gratuité (la BFM) et à la
diversité de l’offre (programmation du Zénith et de l’Opéra Théâtre par exemple).
Les faiblesses :
- Un manque de signalétique particulièrement pour les musées et le Centre
Culturel de la Borie.
- Des manques en terme d’image et de communication pour valoriser et faire
connaître le potentiel culturel de l’Agglomération de Limoges.

Globalement, les équipements culturels sont un atout important pour l’Agglomération, ces
dernières années les équipements se sont adaptés à la demande et les services diversifiés offre
à tous l’accès à la culture.

Les forces :
- Un tissu économique qui se densifie et qui au niveau commercial connaît de forte
amélioration (agrandissement de Décathlon) et devient attractif pour de nouvelles enseignes
(H&M, La Jardinerie…).
- Il y a une véritable volonté d’attirer des enseignes phares.
- Des zones d’activités attractives qui peu à peu se développent et dynamisent le
secteur de l’emploi.
- Des projets de création (la Grande Pièce, la zone de services au sud d’ESTER) et de
développement (ESTER).
- ESTER Technopole conforte un développement innovant et structurant, le rôle de
technopole est affirmé et confirmé.
- La partie Sud connaît également un dynamisme important avec de nombreuses
réhabilitations et l’émergence d’une zone d’activité unique.

Les faiblesses :
- Les équipements touristiques pâtissent d’un manque de communication et d’un
véritable pôle moteur du développement de l’activité.
- Toutefois, des projets structurants démontrent un profond dynamisme au niveau des
acteurs.

L’agglomération en terme économique a franchi un véritable palier, qui s’appuie sur des
activités de pointe. La structuration économique de l’agglomération ne dépend plus aujourd’hui
que d’une ou deux industries, le tissu économique et particulièrement tertiaire est le véritable
moteur économique.
Le développement des transports va dans ce sens, l’explosion du nombre des
passagers de l’aéroport révèle ce tournant, avec en majorité des voyageurs qui viennent
découvrir la région Limousin et une clientèle d’affaire qui s’amplifie.
La liaison cependant ne s’opère pas avec le potentiel touristique de l’Agglomération, des
liens sont manquants pour capter aujourd’hui cette clientèle.

Les forces :

- Une Université qui offre une diversité d’apprentissage et un cadre de vie agréable pour
les étudiants. De plus des laboratoires de recherches innovants (XLIM) qui forment des
spécialistes.
- La Technopole d’ESTER représente un atout fort en terme de formation, de recherche
et de professionnalisation.
- Une technopole intégrée dans une zone d’activités principalement tertiaire avec des
projets et des réalisations en cours (Centre Européen de la Céramique)
- le Carré Jourdan est un équipement de pointe en terme de recherche d’emploi.
Les faiblesses :

- des jeunes bien formés aux apprentissages de qualité mais qui quittent le territoire
faute d’emplois adaptés suffisants.

L’Agglomération offre en matière d’éducation, de formation et d’emploi des équipements
et des services diversifiés, qui permettent aux jeunes de suivre un cursus complet au sein de sa
région. La principale faiblesse est liée à un manque de diversification dans les offres d’emplois
sur l’Agglomération, qui ne peut pas absorber l’ensemble des diplômés ou ne pas répondre à
leurs attentes.

Les forces :
- En terme de sécurité à l’échelle départementale le maillage est bon et aucun manque
particuliers ne sont à signaler. Le maillage en terme de sécurité sera resserré avec l’installation
à Romanet de la base du SDIS.
- Un réseau hospitalier de qualité à vocation régionale et inter régionale, qui offre des
services de qualité et possède des équipements de pointe pour répondre aux cas les plus
particuliers.
- Des structures qui restent à dimension humaine comme par exemple les pavillons du
CHS Esquirol.
- Des cliniques récentes avec des praticiens jeunes qui assurent une certaine pérennité
au fonctionnement de ces structures.
- Une mise en réseau des ressources et des forces vives avec par exemple le futur
stérilisateur unique pour la traçabilité des instruments chirurgicaux qui sera basé à ESTER ou
encore les conventions entre l’hôpital et les cliniques pour certaines opérations.

Les faiblesses :
- Un manque identifié pour l’accueil des personnes âgées commence à se faire sentir.

Le réseau de sécurité et de santé de l’Agglomération est bon voir très bon et constitue
aujourd’hui un élément fort, aux potentiels multiples, particulièrement en ce qui concerne la
recherche. Le centre universitaire et hospitalier forme un équipement de pointe pour
l’Agglomération de Limoges des projets en émergent avec, par exemple, la création d’un
nouveau laboratoire de recherche.

Les forces :
- Une diversité dans la pratique de loisirs sportifs importante avec la possibilité de
pratiquer des sports originaux comme le base-ball ou le vol à voile.
- Des offres de services parmi les moins chères du marché (exemple du prix des greenfees des golfs 18 trous de Limoges).
- Le complexe sportif de la Borie a été réhabilité et est aujourd’hui aux normes.
- Des événements sportifs d’un niveau relativement important qui représentent un levier
potentiel de développement et de dynamisation du tissu sportif de l’Agglomération (CSP,
USAL…);
Les faiblesses :
- Un manque important pour l’accueil des personnes à mobilité réduite et plus
généralement pour l’ensemble des personnes atteintes d’un handicap physique ou moteur.
- Des équipements souvent obsolètes datant des années 1960 à 1980 qui mériteraient
une refonte totale (exemple du parc des sports de Beaublanc.
- Des parkings très souvent saturés lors d’événements qui peuvent être accidentogène.
- Plus généralement aux vues du nombre de clubs sportifs sur l’Agglomération, une
meilleure gestion des créneaux horaires semblerait aujourd’hui nécessaire afin d’optimiser
l’utilisation des équipements.
La pratique sportive au sein de l’agglomération est assez aisée et accessible à presque
tous. L’Agglomération aurait aujourd’hui besoin d’un dynamisme sportif et d’une image comme
lui a offert il y a quelques années le CSP.
La principale faiblesse en terme de loisirs sportifs est le nombre de ligne d’eau offert à la
population, particulièrement des scolaires. Aujourd’hui aux vues des différents projets
émergents du territoire ce manque sera rapidement comblé. Au-delà, une véritable demande
existe dans les loisirs aquarécréatifs qui sera par la même occasion au cœur des futurs projets
cité précédemment.

En conclusion de cette phase 2 de l’étude des Grands Equipements et Services
de l’Agglomération de Limoges, un certain nombre de forces et de faiblesses ont été
identifiées. Les points fondamentaux de cette réflexion ouvre la voie de la dernière
phase de cette étude sur les perspectives d’évolution du territoire et les actions à mener
pour répondre aux besoins de la population. A ce stade de la réflexion menée les
éléments suivants sont importants à retenir pour appréhender le plus justement la
dernière étape.

- Une effervescence en terme de projets.
- Une synergie véritable des équipements à accompagner et à valoriser.
- Une volonté de se faire connaître et de partager sa spécification.
- La demande des usagers trouve une réponse cohérente dans l’offre
proposée (en terme d’activités).
- Un manque important de communication à toutes les échelles.
- Un déficit d’image (touristique, culturelle…).
- Des équipements qui sont pour certains vieillissant.

Globalement et aux vues des différentes analyses, l’Agglomération de
Limoges dispose d’un potentiel en terme d’équipement très satisfaisant,
qui lui confère une identité originale.

De plus un véritable élan d’ouverture et une démarche de projet
caractérise l’ensemble du territoire étudié.

Suite au recensement des grands équipements de l’agglomération, à l’étude exhaustive des 60
grands équipements identitaires, la création de « l’Atlas », l’identification des besoins et des projets sur le
territoire du SIEPAL, a permis par l’intermédiaire des informations ainsi récoltées de considérer que
globalement et aux vues des différentes analyses effectuées :
- L’Agglomération de Limoges dispose d’un potentiel en terme d’équipement très satisfaisant, qui
lui confère une identité originale.
- De plus un véritable élan d’ouverture et une démarche de projet caractérisent l’ensemble du
territoire étudié.

En premier lieu, les points fondamentaux de cette réflexion répertoriés lors de la phase 2 de cette
étude, ouvrent la voie de la troisième et dernière phase sur les perspectives d’évolution du territoire et les
actions à mener pour répondre aux besoins de la population.
Pour cette dernière phase, l’évolution des grands équipements identitaires depuis 1998 a été
étudiée, pour appréhender au mieux les modifications du paysage des Grands Equipements et Services
du territoire.
De plus, ces services présents aujourd’hui sur l’agglomération de Limoges sont différents de ceux
de 1998. Ils ont modifié l’image du territoire pour ses habitants mais aussi et surtout la représentation que
l’on se fait au-delà des limites de l’agglomération du département, de la région, …
Les grands équipements présentent différents enjeux sur le territoire. En considérant les cinq
thèmes majeurs retenus qui sont le transport et l’économie, le tourisme, la santé et le médico-social, la
formation et l’éducation, les sports et les loisirs, des cartographies générales ont été créée et exploitées
pour spatialiser les différentes dynamiques, les zones d’influences et identifier et mesurer les
déséquilibres.
Enfin, des préconisations seront présentées pour aider au meilleur développement du territoire du
SCOT de l’agglomération de Limoges.

• Comment fonctionne un territoire d’Agglomération ?
La dynamique de fonctionnement du territoire d’agglomération peut être considérée par le biais
de l’emploi. Le choix d’une localisation se fait le plus souvent par l’offre en terme d’emplois sur un lieu.
L’opportunité d’obtenir un travail permet généralement très concrètement un besoin en terme d’habitat.
La distance entre le lieu de travail et le lieu de résidence, n’excède pas en moyenne plus de 30
kilomètres. Il existe aujourd’hui une véritable volonté d’accéder à la propriété, facilitée par les aides
financières (prêt à taux bas, crédit à longues durées, …).
La recherche du cadre de vie, de l’environnement est aujourd’hui un leitmotiv pour les
populations ayant l’opportunité de choisir leur lieu de travail et donc leur habitat.
L’arrivée des populations, oblige la création de grands équipements pour répondre aux besoins et donc
de proposer les services nécessaires pour que ces populations restent sur le territoire
Les zones commerciales, les bibliothèques, les musées, les salles de spectacles, les parcs des sports,
les hôpitaux, les universités, …, sont des équipements qui présentent une valeur ajoutée à
l’agglomération, un plus qui permet à l’agglomération de se distinguer par rapport à une autre et donc
d’attirer de nouveaux habitants, voire même des touristes, des curieux.
Cette attraction engendre une activité économique (tourisme, échanges, consommation, services, …), ce
qui implique une valorisation du territoire et une communication accrue sur cette aspect.
Enfin, cette valorisation associée à une bonne communication fait, qu’à terme, de nouvelles populations
s’installent dans l’agglomération, attirées également par une manne en terme d’emploi.

• Quelques rappels généraux :
Pour définir ce qu’est un grand équipement, il existe deux notions essentielles :
- La Zones d’Influence : étude des réseaux, des interconnexions entre les
infrastructures.
- Le Réseau : de la définition des aires d’influence découle une organisation du territoire
en systèmes construits autour des infrastructures.
Sept grands thèmes retenus pour permettre de couvrir les multiples services proposés sur le territoire :
- Sport
- Culture
- Tourisme
- Économie
- Santé
- Environnement
- Scolarité / Formation / Emploi

Catégorisation des grands équipements de l’Agglomération de Limoges :
- 60 « superstructures » identitaires choisis selon plusieurs critères qualifiant
l’importance de leur aire d’influence, le fait d’être une structure unique...
- Les équipements de maillage : équipements représentés sur l’ensemble du territoire
d’Agglomération, aire d’influence plus limitée.

Suite à plus de 50 entretiens auprès des responsables des grands équipements, des collectivités
locales, des administrations compétentes et à la création de l’Atlas des 60 grands équipements
identitaires de l’Agglomération de Limoges, d’une manière générale, l’analyse croisée des différentes
structures des éléments précédemment étudiés a permis de caractériser les forces et les faiblesses
majeures du territoire en matière de grands équipements et de services.

• Des forces du territoire en matière d’équipements et de services
Il existe une véritable effervescence en terme de projets, particulièrement en terme touristique
(Pôle de Lanaud, Parc du Reynou, …) ou encore culturel (les deux musées, le Centre Culturel de
Rencontre de la Borie en Limousin, …)
Une volonté de créer une synergie véritable entre les équipements (la zone sud « touristique » de
l’agglomération, le pôle d’activités nord, …), une volonté à accompagner et à valoriser.
Une détermination affirmée de se faire connaître et de partager sa spécification permettant à
terme le développement du territoire et la création d’une identité.
La demande des usagers trouve une réponse cohérente dans l’offre proposée, en terme
d’activités notamment.

• Des faiblesses également mises en exergue
Un manque important de communication qui est présent à toutes les échelles, que se soit au
niveau local, régional, voire extra régional,
Un déficit d’image qui est situé en particulier au niveau touristique, au niveau sportif et au niveau
culturel.
Des équipements qui sont pour certains vieillissant (le parc des sports de Beaublanc, …)

- 1998, le Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges présente plusieurs
observations :

En prenant en compte les 47 communes qui composent le SIEPAL en 2007, la comparaison
entre les Grands Equipements recensé pour le Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges de
1998 et ceux pris en compte pour le futur SCOT, montre une évolution certaine en terme de dotation en
infrastructures d’importances pour l’Agglomération de Limoges.

- En premier lieu, on rencontre une concentration de l’activité sur la ville centre (plus de 80% des
emplois). La commune concentre la grande majorité des équipements de l’Agglomération.
- L’Hypercentre représente le principal pôle d’activités commerciales de l’Agglomération. Il est
désigné comme une composante essentielle de l’identité d’Agglomération et l’un des objectifs définis est
de renforcer son attractivité économique. Les flux routiers convergent vers cette zone.
- Un axe Nord-Sud comme axe unique de développement se présente comme une vitrine pour
les utilisateurs. C’est un facteur de développement de l’agglomération accompagné par la croissance des
grandes zones d’activités situées à proximité.
- Une implantation d’activités commerciales à Beaubreuil, Boisseuil, Feytiat, Limoges-Sud,
marquant l’importance de cet axe Nord-Sud.
L’amorce d’une politique de création de centres socioculturels dans les villes périphériques, s’exerce
particulièrement en première couronne (Isle, …).
- La couverture spatiale en matière d’équipements sportifs est excellente. Le maillage répond
aux besoins de la population.

En bref...
En 1998, émerge une concentration des Grands Equipements sur la villecentre. Plus spécifiquement, un quart sud-ouest de la commune regroupe la
majorité des équipements de santé. L’hypercentre réunit les équipements
culturels.

- 2007, l’étude des grands équipements identitaires de l’agglomération des Limoges :
L’évolution du territoire présente une consolidation de l’organisation spatiale du territoire définie
en 1998.
Depuis le Schéma Directeur, différents grands équipements ont été intégrés dans
l’agglomération. Des équipements structurants tels que le CNASEA, la BFM, le ZENITH, ou encore le
déplacement de la clinique des Emailleurs.
Un véritable « quartier de la santé » déjà localisé dans le quart sud-ouest de l’agglomération
s’étend aujourd’hui par l’intermédiaire du déménagement des locaux de la clinique des Emailleurs vers la
faculté de lettres et de sciences humaines de Vanteaux. Ce quartier attire des associations liées au
médical ainsi que des maisons de retraites (Roussillon). Cette spécificité médico-sociale se développera
dans les années futures (projet d’une maison médicale des Emailleurs, …). Cette volonté peut s’expliquer
par la complémentarité des soins entre le CHU et la clinique qui entre, en plus, en réseau avec les
différentes associations et autres maisons de retraites. Toutefois, cette zone risque, à terme, des
encombrements par la multiplicité des équipements tels que le site de Vanteaux, le CHU, le CHS
Esquirol, le site de Marcland (médecine, pharmacie).
Les grands équipements culturels sont majoritairement concentrés dans la ville centre. Cette
concentration est d’autant plus confortée par la création de la BFM (bibliothèque à vocation régionale), la
cité des Métiers et des Arts ainsi que le Zénith. Les projets de développement des deux musées montrent
également cet état de fait.
Les équipements sportifs sont toujours bien représentés sur la totalité du territoire. De nouveaux
équipements, d’un intérêt certain, ont été intégrés à l’agglomération tel que le boulodrome et d’autres
sont en projet, tel que le centre aquatique de Limoges Métropole.
En matière de formation et d’emploi, l’agglomération s’est dotée d’une des 11 Cités des Métiers,
localisée au Carré Jourdan, qui permet dans un même lieu d’obtenir des informations sur les emplois,
l’orientation professionnelle, …
L’arrivée du CNASEA a permis d’accueillir plus de 450 familles. Il s’intègre dans un quartier
institutionnel composé du PASTEL (DRE, DDE, DIREN, …), de la Chambre de Commerce et
d’Industrie,…
La création du CIEL (Centre Intermodal d’Echange de Limoges) assure à l’agglomération, une
intermodalité entre le train, les liaisons départementales et régionales en car, les taxis, le réseau urbain.

Des équipements ont été installés à l’extérieur de la ville : entre autres, la nouvelle gestion par la
communauté de communes l’AGD de la zone d’activités Océalim à Couzeix, l’ouverture de Féeriland (le
musée de la maquette, à Veyrac), le réaménagement du Moulin du Gôt (métiers du papier et de
l’imprimerie, à Saint-Léonard-de-Noblat), l’installation du centre culturel de rencontre de la Borie en
limousin (lieu privilégié de la musique baroque au manoir du XVIIe siècle de la Borie à Solignac).
D’autres bénéficient de la création d’équipements tel que le Zénith pour se recentrer sur leur
programmation culturelle. Ainsi, l’Opéra-Théâtre retrouve son identité lyrique, le palais des sports de
Beaublanc sa spécificité sportive, …
L’aéroport International de Limoges-Bellegarde a très bien intégré l’ampleur des liaisons
aériennes « Low-Cost », augmentant considérablement le nombre de passager depuis 2001.

En bref...
- En l’espace de 9 ans sont apparus pas moins de 12 nouveaux équipements
d’intérêts d’agglomération (Superstructures Identitaires de l’Agglomération).
- Cette émergence d’équipements à forte valeur ajoutée démontre le
dynamisme infrasturucturel de l’agglomération.
- Différents équipements sont aujourd’hui en plein développement et seront, à
terme, des équipements majeurs et identitaire de l’agglomération, tel que le
Moulin du Poudrier (lieu de spectacles, de réceptions, doté de chambres
d’hôtes, d’un théâtre de verdure, …) qui attire près de 15 000 personnes, le
futur Centre Permanent de la Caricature, du Dessin de Presse et de l’Humour à
Saint-Just-Le-Martel ou encore le lac de Saint-Pardoux avec des équipements
structurant (Maison du Lac).

1. Les transports
a. Les trois portes d’entrées de l’Agglomération à valoriser
- L’aéroport international draine près de 400 000 voyageurs par an. Près de 70% du trafic se fait
par des lignes internationales (Londres-Stansted, Liverpool, Nottingham, Southampton et les lignes
vacances).
- Une bonne qualité de service en matière de liaisons ferroviaires (TER, Téoz…) et des projets
d’amélioration du service (TGV) sont à prendre en considération.
- L’A20 génère un flux important de véhicules aux abords directs de l’hypercentre. L’effet vitrine
engendre le jeu de la découverte d’une agglomération pas encore connue au degré qu’elle mérite. L’axe
routier draine tout le territoire d’Agglomération.

b. Les parkings relais

La localisation des différents parkings relais (appelés également parkings de dissuasion), se fait
comme la définition l’indique à l’extérieur de l’hypercentre et à proximité de lignes de transport urbain. La
volonté engagée est de proposer un service en cohérence avec les besoins et les engouements
d’aujourd’hui, lié au développement durable.
A court terme, c’est principalement vers le sud que le développement des prochains parkings se fera.
A moyen et à long terme, c’est principalement au nord que se localiseront les différents parkings.

Les observations :
- Une problématique au niveau des stationnements autour des équipements offrant des
événementiels de masse.
- Des projets routiers, ferroviaires et en matière de déplacements doux.
- Des noeuds intermodaux desserrés.
Les préconisations en terme de transport :
- Développer et valoriser l’utilisation des parkings relais (gardiennage, gratuité, fréquence
plus importante du trafic de transport en commun, …).
- Mettre en place une navette assurant les liaisons entre l’aéroport, Ester technopole et le
centre ville/gare.
- Faire de l’arrivée du TGV un véritable outil de développement et de dynamisation.
- Maîtriser le potentiel de développement du futur contournement Sud de Limoges, pour
préserver l’équilibre environnemental du secteur.
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En bref...
- L’A20 reste la dorsale du territoire. Le passage de la RN520 en 2x2 voies permettra à
terme par l’intermédiaire également du futur axe de contournement sud, de désengorger
l’autoroute. La RCEA fera de l’agglomération un lieu de passage et peut-être d’arrêt.
- La ligne grande vitesse Limoges-Poitiers devrait attirer un nombre substantiel de
nouveaux utilisateurs. De nombreux grands équipements devraient profiter de l’arrivée du
TGV (en terme d’images et de retombées économiques). ESTER Technopole ou encore
l’Université de Limoges bénéficieront de la présence du train grande vitesse pour
développer leurs activités.
- L’aéroport de Limoges devra offrir des liens avec le centre-ville et la gare des
Bénédictins pour permettre aux usagers du transport aérien de profiter de la Région.

2. L’enjeu économique
a. L’hypercentre de Limoges : un pôle commercial
Le centre-ville est devenu un véritable pôle commercial structuré grâce particulièrement à
l’association « coeur de Limoges », très active dans le cadre du renouvellement urbain par des
programmes sur les commerces et sur l’artisanat, sur l’habitat, sur le patrimoine, sur le tourisme.
Depuis 2004, l’association a permis une mobilisation pour un développement cohérent de
l’hypercentre par des actions d’animation commerciale et touristique, de redynamisation et de réhabilitation
de l’habitat, de réhabilitation du patrimoine.
b. Le fonctionnement à l’intérieur de l’hypercentre de Limoges

En schématisant les différents lieux d’intérêt de l’hypercentre de Limoges, on distingue plusieurs zones.
La zone de la Mairie présente le lieu de recherche, de formation, d’éducation. Cette zone va connaître un
changement par le biais du déménagement de la clinique Chénieux vers le complexe sportif de SaintLazare.
Marché couvert de Limoges et lieu d’expositions, d’événementiels et de rencontre, les Halles proposent des
entreprises de bouches.

Les nouvelles enseignes, telles que la FNAC et H&M, la restructuration du centre Saint
Martial, la restructuration du centre historique, culturel et touristique de la Cité (le parvis de la cathédrale,
le musée de l’Evêché, …) sont des évolutions récentes qui accroissent largement l’intérêt du centre-ville.
La zone de chalandise est d’environ 280 000 personnes. L’aire d’influence est potentiellement de plus de
500 000 personnes.
La Place Denis DUSSOUBS représente aujourd’hui le lieu de rencontre, le lieu de vie de Limoges
principalement en ce qui concerne la culture par la proximité du Cinéma, du musée Adrien Dubouché, de
l’Opéra-théâtre, du théâtre de l’Union, de l’espace Noriac…

3. Les pôles d’activités de l’agglomération
Les principaux pôles d’activités de l’agglomération sont six zones qui proposent des services différentes.

La fixation des zones d’activités et leur développement se fait le long des axes routiers
stratégiques et structurants de l’Agglomération. Particulièrement le long de la dorsale A20.
La zone d’activités Océalim présente des activités différentes de celles de la zone industrielle
nord.
Au sud de Limoges, il se crée un véritable rééquilibrage avec la zone nord. Les pôles d’activités
de Magré-Romanet, de la Ribière et du Ponteix semblent aujourd’hui en voie de constituer un pôle
unique. Cette évolution est confortée par la création d’une crèche interentreprises. On peut noter
également que la zone commerciale de Boisseuil - Le Vigen montre des ouvertures en direction de la
commune de Feytiat.
La zone sud présente des projets structurants tel que la base de Romanet ou encore la
réalisation de nouveaux magasins, l’arrivée de nouvelles enseignes (la Jardinerie). Des réhabilitations,
des rénovations sont faites au niveau des friches et des bâtiments d’entreprises qui profitent de
l’émulation qui se propage grâce également à la création du quatrième pont de Limoges.
ESTER est aujourd’hui reconnu internationalement pour les industries et les entreprises de pointe
qui structurent les 200 ha du site. Véritable image de marque de l’agglomération, un point fort qui lie
l’économie et la recherche.
Les centres commerciaux ont encore un déficit d’image à Limoges. Il manque encore certaines
enseignes. Des déplacements se font à Bordeaux, Toulouse pour trouver une offre qui n’existe pas à
Limoges. Cela joue sur l’attractivité de l’agglomération.
Préconisations
- Mettre en réseau les différentes zones d’activités et nécéssité d’associer certaines structures.
- Assurer un développement cohérent et raisonné des zones d’activités pour limiter la concurrence
territoriale.
- Donner une image commerciale dynamique par l’accueil d’enseignes phares.

En bref...
Le développement des principaux pôles d’activités tend à montrer une transition
vers un équilibrage des pôles d’activités nord et sud. La zone nord s’étend (zone
industrielle nord 3, grande pièce), tandis que le sud s’inscrit dans un renouveau
(nouvelles enseignes), une réhabilitation des bâtiments et une association des
zones d’activités pour n’en créer qu’une.
La zone d’activités Océalim présente des activités différentes de celles du pôle
d’activités Nord. Ces deux zones pourraient être complémentaire et s’associer
pour ne pas devenir concurrentielle et ainsi favoriser l’installation de nouvelles
entreprises.
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4. Le tourisme
a. Un enjeu au sud de l’agglomération

Saint-Pardoux

Le sud de l’Agglomération : l’enjeu touristique
N

Bowling
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Un potentiel de plus de 300 000 visites par an.
Sources : BDcarto
CIRCOM 2007

Au sud de l’agglomération, trois structures génèrent aujourd’hui plus de 130 000 visiteurs par an.
Ces trois équipements touristiques sont le parc zoologique et paysager du Reynou (83 000 visiteurs par
an), l’abbatiale de Solignac (environ 30 000 visiteurs par an) et le site de Châlucet-Ligoure (20 000
visiteurs par an en moyenne).
Plusieurs projets de grandes envergures sont en gestation sur le secteur. A terme, ils
permettraient de compléter l’offre touristique du Sud de l’Agglomération qui représenterait alors un
potentiel de plus de 300 000 visiteurs par an.
Ainsi l’ouverture au tourisme du pôle de Lanaud (prévision la plus prudente de 25000 visiteurs
par an) et du centre culturel de rencontre de la Borie en Limousin (11 000 visiteurs espérés) attireront un
potentiel de plus de 36 000 visiteurs voire près de 50 000 grâce à la fourchette haute des espérances du
pôle de Lanaud.
De plus, les projets structurant du parc du Reynou (volonté d’attirer plus de 150 000 personnes
par an) et celui du site de Châlucet-Ligoure peuvent permettre à la zone de gratifier au département, à la
région un véritable pôle touristique à proximité de l’agglomération limougeaude.

Aujourd’hui, il est indispensable et fondamental de prendre en compte ces équipements d’une
manière globale. L’intérêt viendrait de la création d’une alliance entre les différents gestionnaires des
équipements précités, pour qu’ils puissent exister par une synergie, une cohésion qui est aujourd’hui
reconnu comme étant favorable pour chacun. La volonté de se réunir et de travailler ensemble est
présente.
b. Le tourisme sur le SIEPAL
Les observations :
- Il existe un déficit important en terme de communication, reconnu par tous, qui handicape
aujourd’hui le développement touristique de l’agglomération de Limoges
- Une dynamique d’accueil défaillante, un manque d’hébergement touristique de qualité,
- Des ressources inexploitées ou mal exploitées. L’agglomération possèdent un patrimoine
historique et paysager où il manque des structures et une lisibilité des voies touristiques.
- Un manque de cohésion entre les différents équipements touristiques.
- Un potentiel évident au niveau du tourisme industriel.
Les préconisations en terme de tourisme :
- Créer un pôle touristique structurant, type parc d’attraction, qui aurait une portée nationale.
- Développer une image touristique de qualité et communiquer largement.
- Améliorer la signalétique touristique pour procurer une offre cohérente pour les visiteurs.
- Le tourisme doit être appréhendé de manière collégiale, proposer une synergie qui est
aujourd’hui recherchée par les gestionnaires des grands équipements touristiques.

En bref...
Seul lieu dépassant les 300 000 visiteurs par an, le centre de la mémoire et le
village Martyr d’Oradour-sur-Glane présente et présentera un grand intérêt
pour l’agglomération de Limoges et pour le département en général.
Toutefois, plusieurs autres axes sont à valoriser et à renforcer :
- La porte d’entrée nord, par l’intermédiaire du lac de Saint-Pardoux, par le
projet de « maison du lac ».
- Saint-Léonard-de-Noblat par la création du pôle d’économie du patrimoine
(PEP) sur les arts du feu, en association avec Limoges.
- Bénéficier de la vallée de la Vienne pour développer le tourisme dans
l’hypercentre de Limoges (quartier de la Cité, cheminement de la Porcelaine).
- Valoriser l’axe de la vallée de la Vienne avec le moulin du Gôt par exemple.
- Valoriser l’axe paysager majeur de la vallée du Taurion.
- Renforcer la synergie entre les équipements touristiques de la zone sud de
l’agglomération (un potentiel de 300 000 visiteurs par an) mettant en valeur la
vallée de la Briance.
- Le potentiel du tourisme industriel, reste aujourd’hui sous exploité et
méritérait une mise en valeur globale.
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5. La santé et le médico-social
a. La santé dans l’agglomération : l’offre globale
Les observations montrent qu’il existe un bon maillage des équipements de santé. Le niveau de
prise en charge globale est très acceptable, ainsi qu’une bonne qualité de services.
Un quartier pouvant être qualifié de « quartier santé », déjà précisé lors du Schéma Directeur de
l’Agglomération de Limoges se développe au Sud Ouest de Limoges.
Un déficit en terme de structure est constaté dans la prise en charge des personnes âgées.
La création de la nouvelle clinique Chénieux permettra un certain rééquilibrage de l’offre de santé
vers le Sud Est de l’agglomération.

b. Le plan gérontologique départemental 2007-2011
D’après le diagnostic du plan gérontologique départemental, dans le département de la HauteVienne, sur les 25 dernières années, le nombre des personnes étant âgées de 85 ans et plus, a doublé.
Le nombre de retraités a augmenté dans les communes périphériques immédiates de la ville centre.
Pour le département, les projections Omphale réalisées par l’INSEE estiment à 125 000 le
nombre de personnes âgées de plus de 60 ans à l’horizon 2030, soit plus du tiers de la population totale.
Plus de la moitié de cette population résidera sur le pays de Limoges (contre 46% en 1999).
Le plan gérontologique départemental est voté pour les 5 ans à venir. Il expose les besoins et les
projets du territoire en matière de structures pour les personnes âgées. C’est aujourd’hui le sujet qui
présente certainement le plus de préoccupations. Notre territoire vieilli, c’est inéluctable.
Les préconisations (actions programmées par le plan gérontologique départemental) :
- Structurer et développer le maintien à domicile des personnes âgées (améliorer la
qualité du service rendu d’aide et de maintien à domicile, développer des transports de proximité et
favoriser le lien social, adapter l’habitat, élaborer et diffuser un guide de bonnes pratiques
professionnelles des services d’aides à domicile, renforcer la capacité départementale des services de
soins infirmiers à domicile).
- Renforcer et diversifier des établissements d’hébergement (renforcer et adapter la capacité
départementale des établissements d’hébergement pour personnes âgées par le biais d’une
programmation chronologique et territoriale, apporter des réponses spécifiques aux personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, apporter des réponses spécifiques aux
personnes handicapées vieillissantes, affirmer le rôle de centre-ressources des établissements pour
personnes âgées dépendantes).

- Coordonner et mettre en place des réseaux gérontologiques (renforcer les missions des
CLIC, développer le repérage de la maltraitance et promouvoir les actions de bientraitance, inscrire
l’action du CODERPA (CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées) dans la
dynamique du schéma, mettre au point une méthodologie d’évaluation du schéma)
1000 places seront créées en plus pour renforcer la capacité des équipements (300 liées à
l’agrandissement d’établissements déjà existants et 700 nouvelles places par de nouvelles créations). 7
EHPAD vont être construites.

En bref...
En bref …
Une grande partie de l’offre en terme de santé se localise sur le secteur sud-ouest de
l’agglomération et peut engendrer des encombrements par le biais des différents
services offerts (campus de Vanteaux (Université), le site de Marcland (médecine,
pharmacie), le CHRU, …).
L’offre en équipements pour personnes âgées sera au centre des préoccupations
pour les années qui viennent. Les 7 EHPAD, qui vont être construites d’ici 10 ans, se
localiseront sur la première couronne autour de Limoges. La politique de maintien à
domicile s’exerce sur la totalité du territoire.
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6. La formation et l’emploi
Une offre de formation, de recherche d’emploi, d’orientation de plus en plus complète (Carré
Jourdan) et bien adaptée à la demande.
A l’université de Limoges, la diversité des formations crée l’attractivité du territoire (39% des
étudiants ne sont pas originaires de l’académie).
Il existe donc une attraction par le biais des études et de la diversité des disciplines proposées,. De
plus le cadre offert aux étudiants et de grande qualité, les prix des logements locatifs sont parmi les moins
chers, l’Université de Limoges conserve une taille humaine permettant les échanges étudiantsprofesseurs,…
Le bémol vient du manque au niveau du marché de l’emploi qui ne permet pas d’absorber le
nombre de diplomés issus de l’Université et des différentes écoles de l’Agglomération.

En bref...
- Favoriser l’activité économique et l’implantation d’entreprises pour permettre à
Limoges de garder ses diplômés.
- Valoriser la synergie et les échanges entre l’Université et les entreprises.

7. Les équipements de sports et de loisirs
Des projets de développement émergeants tels que des structures liées à des activités
aquatiques, des complexes sportifs (Texonniéras), répondent à la demande des populations de
l’agglomération. Les désirs de la population évoluent ce qui conduit à la nécessité de diversifier l’offre.
L’image « sportive » du territoire ne reflète pas la réalité du territoire; Il n’existe plus d’équipe
dans l’élite sportive, permettant une identification de la part des habitants de l’agglomération. Les
retombées économiques sur le territoire sont de ce fait moins importantes (le CSP n’a pas encore
retrouvé la stature qu’il possédait, il y a encore quelques années de cela).
Les équipements sportifs sont d’un niveau relativement important, mais montrent des limites en
terme d’âge. Les équipements qui datent des années 60 à 80, ne sont pas adaptés aux personnes à
mobilité réduite.

En bref...
- Les créations des centres aquatiques doivent être envisager au travers d’une
concertation entre les différents acteurs pour tendre vers une mise en synergie des
projets des collectivités locales et donc éviter, autant que faire se peut, la concurrence
entre les futurs équipements.
- Favoriser et amplifier le soutien d’une équipe d’envergure nationale voire
internationale permettrait à l’agglomération d’accéder à une notoriété longtemps
connu avec le CSP et qui manque aujourd’hui. De plus, certains équipements tel que
CHEOPS pourraient connaître un nouveau souffle et attirer de nouveaux utilisateurs.
- Améliorer le parc d’équipements sportifs existant par la rénovation des équipements
actuels (parc des sports de Beaublanc, …), mettre aux normes des installations pour
les publics à mobilité réduite, vont permettre d’accentuer la qualité de l’offre générale.

La carte ci-dessus indique la localisation de l’aire potentiel de rayonnement des équipements sportifs
aquatiques ainsi que les projets tels que le futur centre aquatique de Limoges Métropole, mais aussi de
Saint-Léonard-de-Noblat et d’Ambazac qui devraient être mis en service à court terme.
Les manques importants en terme d’équipements aquatiques ont été identifiés et les réponses sont
aujourd’hui nombreuses. L’ensemble du territoire du SCOT va être très largement couvert par une offre de
qualité aux vues des différents projets engagés.

En conclusion de cette phase 3 et en tant que conclusion générale, l’étude des grands
équipements et des services de l’agglomération de Limoges indique un bon maillage et une bonne
réponse à la demande des habitants pour la majorité des thèmes abordés sur l’agglomération de
Limoges.
La relative bonne position de l’agglomération en comparaison avec d’autres agglomérations similaires,
démontre d’un certain développement en terme de services.
Les prospectives d’évolution du territoire positionnent certains lieux stratégiques à promouvoir :
- Les pôles d’activités (Nord, Sud, Océalim et ESTER) sont et seront des localisations
d’intérêt d’agglomération
- Le sud de l’agglomération, avec la vallée de la Briance et les équipements tel que le Pôle
de Lanaud, deviendra la porte touristique du territoire
- Un pôle commercial de grande importance (l’hypercentre) rayonnant sur une grande partie
du département et même au-delà.

Des lieux à promouvoir mais aussi à accompagner de certaines préconisations afin de répondre au mieux
aux besoins de la population :
- Une attractivité touristique à renforcer (Saint-Pardoux, le sud de l’agglomération)
- Une aire de chalandise à exploiter (500 000 personnes)
- Conserver et renforcer le potentiel d’emplois (attirer et valoriser des entreprises)

Permettre à l’agglomération d’externaliser ses compétences et d’affirmer sa position par une volonté de
reconnaissance :
- Faire connaître une des plus grande agglomération du sud ouest
- Développer une image globale
- Communiquer une image globale
- Exporter le savoir-faire

D’une manière générale, l’agglomération de Limoges dispose d’un potentiel non négligeable en terme de
santé, de tourisme, de structures économiques, sportives ou encore éducatives.
Le maillage en terme de services est cohérent et répond globalement bien aux attentes des habitants.
60 grands équipements confèrent une véritable identité au territoire par leur originalité, leur potentiel à se
développer, leur capacité à satisfaire aux besoins des habitants, dévoilant un espace naturellement
innovant, compétitif et accueillant.
Les informations obtenues lors des entretiens des différents responsables de ces grands équipements
montrent la volonté de chacun de travailler ensemble pour tendre vers une synergie, seule action
permettant un développement cohérent de ces grands équipements.
Les projets méritent une attention toute particulière dans un souci de communiquer vers l’extérieur et
doivent être étudier dans leur globalité pour prétendre à une attraction concrète et complète de certaines
localités de l’agglomération.

