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PREAMBULE

Le SIEPAL a prescrit la révision du SCoT en juin 2012 pour intégrer des évolutions territoriales
(extension à 6 EPCI soit 65 communes) et législatives (loi Grenelle II, loi ALUR ....).

E

Le SCoT est un document de planification intercommunale. Il fixe la vocation des territoires et leur
organisation à moyen terme. Il met en cohérence les politiques publiques touchant à l’urbanisme
dans une perspective de développement durable.
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Le diagnostic du SCoT, en référence à l’article L141-3 du code de l’urbanisme, est établi au regard
de plusieurs critères :
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- Des prévisions économiques et démographiques
- Des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement
de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements
et de services.
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Le diagnostic doit présenter les éléments qualitatifs et quantitatifs qui caractérisent le territoire
et contribueront à la définition des enjeux, bases de la rédaction du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et du Document d’Orientation Objectifs (DOO).
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DIAGNOSTIC Développement et aménagement Economique et commercial

Approuvé en 1998, le schéma directeur de l’agglomération de Limoges a défini les orientations
d’aménagement de 26 communes regroupées au sein du Syndicat Intercommunal des Études
et de Programmation de l’Agglomération de Limoges (SIEPAL). Actuellement, le document de
planification en vigueur est le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé en janvier 2011
pour un ensemble de 49 communes.

d’équilibre
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1- Le contexte économique et territorial
1.1 / La présentation du territoire
1.1.1 Données de cadrage : L’aire urbaine de Limoges dans le contexte national et
régional
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1- Le contexte économique et territorial
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L’aire urbaine de Limoges est la 38ème aire urbaine au niveau national en 2013 (elle était la
36ème en 1999). Elle reste la 2ème aire urbaine de la région Nouvelle Aquitaine après Bordeaux
et Bayonne (Sources INSEE / est pris en compte dans le classement la population totale de l’aire
urbaine).
L’aire urbaine compte 283 050 habitants en 2013 soit un gain annuel moyen de population entre
2008 et 2013 de + 0.2 % (elle comptait 248 000 habitants en 1999).
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L’aire urbaine comprend donc 96 communes (95 communes en Haute-Vienne dont 58 comprises
dans le périmètre du SIEPAL sur les 65 qui le composent et une commune dans le département
de la Creuse).
L’aire urbaine de Limoges regroupe à elle seule le tiers de la population et des emplois de la Région
Limousin (la Ville de Limoges constitue aussi le principal moteur économique de la région).
Outre son poids économique, le territoire du SCoT bénéficie d’infrastructures routières
performantes (A20). L’autre particularité du territoire réside dans le positionnement central de
l’agglomération au sein du territoire départemental.
LA 3ème AIRE URBAINE DE LA GRANDE REGION
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation
de l'Agglomération de Limoges

Conception et réalisation : SIEPAL - Juin 2016
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1- Le contexte économique et territorial

Une aire urbaine est un ensemble de communes,
d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un
pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000
emplois, et par des communes rurales ou unités
urbaines (couronne périurbaine) 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)
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Source : Population INSEE 2013
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Aires urbaines de plus de 100 000
habitants au sein du Grand Ouest :
De 300 000 à 400 000 habitants
De 250 000 à 300 000 habitants
De 150 00 à 250 000 habitants

Grand
Ouest
Grande
Région
Axes routiers
structurants
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Population des aires urbaines du Limousin en 2013 (INSEE)
Limoges : 283 050 habitants				
Brive-la-Gaillarde : 101 243 habitants		
Guéret : 31 499 habitants
Tulle : 30 970 habitants

Ussel : 13 374 habitants
Saint-Junien : 12 518 habitants
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Sources : SCOT de l’agglomération de Limoges approuvé le 31 janvier 2011 (rapport de présentation).
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L’aire urbaine de Limoges représente une aire urbaine importante au regard de ces voisines
géographiques :
- l’aire urbaine de Clermont-Ferrand est plus importante avec 467 178 habitants, et celle de
Poitiers n’en compte que 257 233
- pour le territoire du Limousin, la hiérarchie urbaine est très fortement marquée, la seconde
aire urbaine (Brive) ne compte que 101 243 habitants.
Population
(2013)
283 050
472 943
257 233
101 243

E

36ème
18ème
42eme
88ème

SO

38ème
19ème
41ème
95ème

Population
(RP 1999)
248 000
410 000
209 000
89 000
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Entre 1999 et 2013 c’est l’aire urbaine de Poitiers qui a bénéficié de la dynamique
démographique la plus importante avec + 23 % sur la période. Les évolutions des autres
aires urbaines sont toutes situées aux alentours de 14 % (avec respectivement + 14 % pour
l’aire urbaine de Limoges, + 15,3 % pour celle de Clermont-Ferrand et + 13,7 % pour celle
de Brive-la-Gaillarde).

EN

T

1.1.2	Une organisation territoriale structurée autour de la commune de Limoges
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Le SIEPAL s’étend sur 6 EPCI représentant 65 communes dans lesquelles habitent 263 769
personnes. Son territoire est structuré autour du pôle urbain de Limoges.
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Le pôle urbain de Limoges est composé de 9 communes : Boisseuil, Chaptelat, Condat-surVienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le-Palais-sur-Vienne, Limoges et Panazol. Ces communes regroupent
sept habitants du SCoT sur dix et concentrent l’essentiel des emplois : neuf emplois sur dix se
situent à Limoges et dans sa première couronne.
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LIMOGES
Clermont-Ferrand
Poitiers
Brive-la-Gaillarde

Rang en 1999

IR

Nom de l’aire urbaine Rang en 2013

L’influence du pôle s’étend aux autres communes du SCoT. Ces communes ont une vocation
résidentielle assez marquée.
La 2ème couronne est ainsi constituée de communes périurbaines particulièrement attirées par
le pôle urbain. Plus de 60 % des actifs occupés résidant en 2ème couronne se déplacent tous les
jours pour aller travailler dans le pôle urbain de Limoges.
La 3ème couronne est composée de communes aux caractéristiques plus rurales, de plus en plus
touchées par la périurbanisation.
En périphérie du SCoT, cinq communes jouent un rôle de pôles d’équilibre vis-à-vis de la
population des communes de la 3ème couronne notamment. Aixe-sur-Vienne, Ambazac,
Bessines-sur-Gartempe Nantiat et Saint-Léonard-de-Noblat offrent ainsi des services à destination
des populations avoisinantes : banques, supermarchés, médecins, dentistes, hébergements pour
personnes âgées.
8
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d’équilibre
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Bilan de l’analyse :

Thématique :
•

La présentation du territoire : L’aire urbaine de Limoges est la 38ème aire urbaine au niveau
national. Elle est la 3ème aire urbaine de la région après Bordeaux et Bayonne avec 283 000
habitants.
Atout
Une infrastructure routière performante avec
un positionnement du territoire sur des axes
stratégiques.

Faiblesse
Une organisation du territoire plutôt de type
monocentrique.
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ENJEUX : Mettre à profit la structuration et le positionnement du territoire à l’échelle locale
et inter-régionale pour augmenter le dynamisme économique.
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1- Le contexte économique et territorial
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Opportunité
Menace
La structuration du territoire autour du pôle Le dynamisme des aires urbaines proches tels
central qui constitue le principal moteur que Poitiers.
économique du Limousin.
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1.2 / Un contexte démographique favorable
1.2.1 La dynamique démographique du SIEPAL
•

Une croissance démographique touchant quasiment tout le territoire
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1- Le contexte économique et territorial
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Depuis 1999, le territoire est assez dynamique. La croissance s’étend à presque tout le territoire,
même si la partie Est demeure en retrait par rapport au reste du territoire. La périurbanisation
s’étend de plus en plus loin : les 2ème et 3ème couronnes voient leur population progresser à un
rythme soutenu.
Cette périurbanisation ne se fait plus au détriment de la ville centre comme cela a pu être le cas
dans les années 80.
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•

Une croissance démographique portée par l’attractivité du territoire

Le dynamisme démographique du SIEPAL est très largement porté par des arrivées bien plus
nombreuses que les départs : entre 2003 et 2008, au jeu des migrations avec le reste de la France,
le SIEPAL a gagné près de 4 000 habitants (hors flux avec l’étranger). En 5 ans, 31 000 personnes
sont venues s’installer dans le SCoT, et 27 000 l’ont quitté.
Si l’excédent migratoire est le principal moteur de l’accroissement démographique du SIEPAL,
parallèlement, le territoire enregistre un excédent des naissances sur les décès. L’accroissement
naturel, quasi nul dans les années 90, est devenu assez nettement positif dans les années 2000.
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D’autres dynamiques viennent conforter la dynamique économique
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Il existe, dans le territoire du SCoT de l’agglomération de Limoges et plus généralement sur
l’ensemble de la Haute-Vienne, des potentialités touristiques intéressantes liées à la notoriété
internationale de la ville grâce à la porcelaine, au patrimoine historique, aux activités de pleine
nature, aux savoir-faire, à la culture….. L’accessibilité du territoire offre également des potentialités
intéressantes :

O
C

U

M

EN

T

PR

- L’A20 qui traverse le territoire du SCoT génère de plus en plus de flux à capter.
- La présence de l’aéroport génère également d’importants flux.
- Limoges constitue le pôle touristique majeur de la Haute-Vienne grâce à ses nombreux
atouts, à savoir les arts du feu et le patrimoine historique et culturel (musées, cathédrale,
quartiers historiques…).
- La station touristique du lac de St-Pardoux
- Le potentiel touristique du flanc sud : un territoire qui regroupe des sites remarquables
dans un périmètre réduit avec le parc zoologique du Reynou, le château de Chalucet, le
patrimoine historique de Solignac, le château de la Borie et le pôle de Lanaud.
- Les différents festivals (salon international du dessin de presse et d’humour, les
Francophonies en Limousin, festival international du Pastel…) qui drainent un grand
nombre de visiteurs.
- Un cadre naturel de grande qualité (présence de l’eau, de la forêt, sentiers de randonnées)
aux portes de la ville permettant le développement d’un tourisme vert axé autour des
thématiques nature et loisirs de plein air.
- L’existence de potentialités importantes en terme de tourisme de découverte économique
(tissu d’entreprises varié, nombreux savoir-faire, volonté d’ouverture des entreprises).
- Le Zénith, qui grâce à son potentiel de rayonnement très important est en mesure de
capter des flux.

D
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•

Au-delà des sites touristiques majeurs, le Limousin bénéficie d’une image qualitative, permettant
le développement d’un tourisme rural, et de l’agrotourisme (chambres d’hôte, accueil à la ferme,…)
sur les espaces plus ruraux du territoire.
Le territoire du SCoT bénéficie également d’une attractivité estudiantine (14 000 étudiants en
2013) mais largement circonscrit à la ville de Limoges.

12

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC Développement et aménagement économique et commercial
1.2.2 	Près de 21 000 habitants en plus à l’horizon 2030 .
À l’horizon 2030, avec un exercice de projection de population qui prolonge les tendances
démographiques récentes en matière de fécondité et de mortalité, et qui maintient les tendances
migratoires constatées, le SIEPAL connaîtrait une croissance de population de 8%. Il gagnerait
21000 personnes supplémentaires en vingt ans et atteindrait 284 700 habitants.

VI
O
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Sources : INSEE, Méthode de projection OMPHALE
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A l’horizon 2030, le pôle urbain gagnerait de la population, mais c’est la partie hors unité urbaine
qui serait la plus dynamique : le gain serait quatre fois plus élevé que pour l’unité urbaine,
respectivement +4,3 % et +16,5%.
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1.2.3 Vers un vieillissement de la population

O
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Le vieillissement de la population est inéluctable, et concerne aussi le SIEPAL. Comme ailleurs, les
générations nées après-guerre arriveront aux grands âges (effet « papy-boomers » ).

D

Avec l’allongement de la durée de la vie, plus de 87 000 personnes seraient âgées de 60 ans et plus
en 2030 au sein du SIEPAL, soit une progression de 29 % entre 2011 et 2030.

Pour le territoire du SIEPAL, la part des 60 ans et plus dans la population totale passerait de 25 %
à plus de 30 %. Le phénomène est également marquant pour les classes âgées de 75 ans et plus
dont la part dans la population totale passerait de 10 % à 14 % à l’horizon 2030 (progression de +
44 % entre 2011 et 2030).
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1- Le contexte économique et territorial
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Avec la présence de la capitale régionale, c’est le pôle urbain qui draine le plus d’habitants. 70%
des habitants du SIEPAL vivent dans le pôle urbain en 2012, mais ils ne seraient plus que 67% en
2030.
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Aujourd’hui, les moins de 30 ans représentent 36 % de la population du SIEPAL. Leur nombre
augmenterait de 5 % sur le territoire à l’horizon 2030, avec des disparités au sein du territoire. La
progression se ferait principalement hors pôle urbain, +14%, alors que le nombre de jeunes est en
légère progression dans le pôle urbain avec + 2% soit une augmentation de 1448 de moins de 30
ans dans le pôle urbain et 3665 hors du pôle urbain.
La présence du pôle universitaire dans la capitale régionale explique le volume des mouvements
migratoires largement positifs sur le territoire, particulièrement dans la tranche des 20 à 24 ans.
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Un déficit des 30 à 59 ans (-2 %) serait plus particulièrement marqué dans le pôle urbain (-6%),
alors que la partie hors pôle urbain gagnerait 6 % de personnes de cette tranche d’âge. Leur poids
dans la population totale représente 39 % et ne serait plus que de 35 % en 2030.
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1- Le contexte économique et territorial

E

A l’horizon 2030, les 20 à 24 ans évolueraient de +3,5 % et leur part dans la population totale
resterait stable. Le SIEPAL, qui correspond à un profil de zone « études puis départs » voit une
partie de ses étudiants partir une fois les études finies afin de trouver un emploi. Cependant, en
projetant les tendances démographiques récentes en matière de migration et aussi de fécondité,
le nombre de 25 à 29 ans progresserait de 2,5 % et leur poids dans la population totale resterait
stable (6%).
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Bilan de l’analyse :

Thématique :
•

Un contexte démographique favorable : Près de 21 000 habitants supplémentaires à
l’horizon 2030. Une croissance portée par l’attractivité du territoire (environ + 4000 habitants
tout les 5 ans).
Atout
Faiblesse
Une croissance démographique qui touche Une périurbanisation croissante.
quasiment tout le territoire
La présence du pôle universitaire et d’autres
facteurs d’attractivité.
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Menace
Une croissance de la population attendue forte
en dehors du pôle urbain et par conséquent
plus éloignée du pôle d’emplois principal que
constitue le pôle urbain.

O

L’évasion des jeunes diplômés.
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ENJEUX : Poursuivre l’accueil de nouvelles populations et favoriser le maintien sur place des
jeunes actifs grâce à un marché de l’emploi porteur, dynamique et diversifié.
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Opportunité
Le renouvellement des classes d’âges vecteur
de dynamisme et d’innovation
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1.3 / La population active
1.3.1 	Un profil socioprofessionnel dominé par les professions intermédiaires et les
employés
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Des spécificités territoriales sont à noter :

U

- Dans Limoges, les cadres, professions intermédiaires sont surreprésentés au profit des
autres catégories (+ 2 points).

C

- En première couronne, on retrouve globalement le même profil que pour Limoges avec
une plus faible part d’ouvriers et une plus forte part de professions intermédiaires.
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1- Le contexte économique et territorial

En comparaison avec la France métropolitaine, une surreprésentation des professions
intermédiaires et des employés est à noter. Les cadres et les artisans commerçants sont légèrement
sous représentés.

- Les communes de deuxième couronne se situent globalement dans la moyenne et ont le
même profil qu’observé sur le territoire d’analyse( Cf. étude socio-démographique)
- Au-delà, les communes deviennent plus rurales et la part des agriculteurs et des ouvriers
est plus importante.
- Les petites villes et bourgs présentent un profil dominé par la part importante des ouvriers
et des employés.
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1.3.2 	Évolution de la population active entre 2006 et 2011

Sources : INSEE, RP 2011
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1- Le contexte économique et territorial

E

En 2011, 120 997 actifs résident dans le SIEPAL, il étaient 117 814 en 2006 soit une progression de
+ 3183 actifs sur la période (+2,7 %).

C’est dans les communes qui ont nettement progressé dans le développement de leur population
que l’on voit la part de leur population active progresser le plus. Elles accueillent généralement
des couples avec enfants en lien avec leur vocation résidentielle (première et seconde couronne).
Ce sont généralement les communes situées en troisième couronne qui voient la part de leur
population active régresser en lien notamment avec un vieillissement de la population plus
marqué sur ces territoires et un apport démographique moindre.
Ce constat est également applicable aux trois pôles d’équilibre qui voient la part de leur population
active régresser : Nantiat, Saint-Léonard-de-Noblat et Aixe-sur-vienne.
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Sources : INSEE, RP 2011
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1- Le contexte économique et territorial
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Le nombre d’actifs dans les communes du cœur d’agglomération augmente. En effet en première
couronne (hormis Isle) et sur Limoges, le taux d’évolution des actifs est positif entre les deux
périodes d’analyse.
Dans les années à venir ce mouvement positif d’évolution d’actifs devrait se confirmer dans la
mesure où les jeunes actifs ont tendance à s’installer prioritairement dans le pôle urbain.

Il semble important de noter ici que c’est dans le pôle urbain et les franges Nord et Est du territoire
que les rapports entre la population active et la population totale semblent les plus défavorables.
La part importante des plus de 60 ans dans le pôle urbain semble expliquer ce constat pour la
partie centrale du territoire. Pour les franges Nord et Est, il semble surtout que ce constat soit lié
à un manque de renouvellement de la population et à un vieillissement des personnes en âge de
travailler.
La conséquence principale de cette évolution négative serait la diminution du potentiel de main
d’œuvre. Selon l’étude de l’INSEE il faudrait, pour retarder ou atténuer cette baisse, peser sur le
taux d’activité des catégories ayant une certaine marge : les femmes, les plus âgées et les plus
jeunes.
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1.3.3 L’évolution des actifs par catégorie socioprofessionnelle
En 2011, 120 997 actifs résident dans le SIEPAL. Parmi eux, 88 % ont un emploi et 12 % sont
chômeurs. La part de la population active dans la population totale est de 45,8 %.
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*L’appellation «professions intermédiaires» est une création de la nouvelle nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupent effectivement une position intermédiaire entre les
cadres et les agents d’exécution, ouvriers ou employés.
Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement, la santé et le travail social; parmi
eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales.
Plus de la moitié des membres du groupe a désormais au moins le baccalauréat. Leur féminisation, assez variable, reste en
particulier très limitée dans les professions techniques.
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1.3.4 Analyse du taux de chômage
La part des chômeurs parmi les actifs de 15 à 64 ans s’élève à 12 %.
Le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans est assez important en comparaison à d’autres
territoires de SCoT (26 % contre 24 % pour le référentiel / Cf. Étude socio-démographique).
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Les mutations économiques (tertiarisation, désindustrialisation) ont entraîné une modification de
la qualification des actifs. Depuis 2006, la proportion de professions intermédiaires a nettement
augmenté (+1,5 points).
La part des cadres a aussi progressé : +0,6 points. La part des employés et surtout des ouvriers a
baissé entre 2006 et 2011.
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1.3.5 Des actifs plutôt âgés

PR

Dans le SIEPAL, plus d’un quart des actifs en emploi a plus de 50 ans, ce qui pourrait poser des
problèmes de renouvellement dans certains secteurs d’activité.
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Certains de ces secteurs comptent une proportion de seniors assez importante, avec par
conséquent des départs en retraite assez nombreux dans une quinzaine d’années.
Certaines activités pourraient à terme être en tension eu égard à leur potentiel de développement,
comme la santé humaine, les services financiers et d’assurances.
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D’autres pourraient accentuer leurs mutations. Le secteur public serait dans ce cas de figure
alors même qu’il porte une partie importante de l’économie locale et que les volumes d’emplois
concernés sont conséquents.
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Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois a augmenté assez fortement depuis 2008 et
les crises financières et économiques.
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1.3.6 	Une augmentation des cadres des fonctions métropolitaines
Dans le SIEPAL, plus de 7 000 cadres et chefs d’entreprises occupent des fonctions qualifiées de
métropolitaines. Ces emplois stratégiques sont généralement situés dans les grandes villes, et
contribuent à leur rayonnement économique.
Ces emplois ont augmenté entre 2006 et 2011 : +5 %. Ils représentent 6,2 % de l’emploi total
du SIEPAL.
Il faut cependant noter que l’étude socio-démographique prouve que ces emplois augmentent
moins vite que dans d’autres territoires de SCoT analysés pour établir une comparaison (hausse
trois fois inférieure).
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1.3.7 La répartition des nouveaux arrivants par catégorie sociale
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Parmi les nouveaux arrivants, 17 % sont professions intermédiaires, 17 % employés, 12 % cadres
et 11 % ouvriers.
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Le SIEPAL accueille une proportion importante de retraités (8 % ). Ces personnes retraitées
s’installent assez fréquemment en deuxième et troisième couronne du SIEPAL et plus encore dans
les pôles d’équilibre : un nouvel arrivant sur cinq dans les pôles d’équilibre est retraité.
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*Cadres des fonctions métropolitaines : emplois « stratégiques » plus spécifiquement présents dans les grandes aires
urbaines. Il s’agit des cadres ou chefs d’entreprises de dix salariés ou plus des fonctions conception-recherche, prestations
intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-loisirs.
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

La population active : Un nouvel arrivant sur cinq dans les pôles d’équilibre est retraité. Un quart
des actifs en emploi a plus de 50 ans. Un chômage des jeunes assez marqué. Une part importante
d’actifs de 60 ans dans le pôle urbain. Un développement des cadres des fonctions métropolitaines
moins rapide que dans d’autres territoires de comparaison.
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Menace
Le niveau de remplacement des actifs.
La diminution du potentiel de main d’œuvre.

SO

Opportunité
Une amélioration prévisible du taux d’activité
des seniors.
Un développement attendu des emplois liés
au service à la personne.
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ENJEUX : L’amélioration du rayonnement économique du territoire en lien avec une attractivité
supérieure des cadres des fonctions métropolitaines. La poursuite d’un marketing territorial
prenant appui sur l’image d’un territoire dynamique et innovant à destination des entreprises et
des jeunes actifs.
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Atout
Faiblesse
Les jeunes actifs ont tendance à s’installer Un vieillissement marqué de la population
prioritairement dans le pôle urbain à proximité active
des emplois.
L’existence de partenariats entre l’université et
les entreprises.
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1.4 / La projection des actifs à l’horizon 2030
1.4.1 7 500 actifs supplémentaires à l’horizon 2030
La population active du SIEPAL passerait de 121 000 actifs en 2011 à 128 500 en 2030, soit une
hausse de 6,2 %.
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Ce sont surtout les tranches d’âge les plus élevées qui enregistreraient les hausses de taux d’activité
les plus fortes :
- pour les 60-64 ans, le taux d’activité passerait de 13 % en 2011 à 36,1 % en 2030
- les 55-59 ans seraient aussi concernés : leur taux d’activité passerait de 60 % en 2011 à
78,4 % en 2030.
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Comme beaucoup de territoires, le SIEPAL connaîtrait un vieillissement de sa population active.
À l’horizon 2030, la part des actifs de moins de 30 ans resterait stable alors que le nombre d’actifs
de 50 ans et plus gagnerait plus de 15 % d’actifs supplémentaires, modifiant ainsi la structure par
âge de la population active du SIEPAL.
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1.4.2 Le nombre d’inactifs augmente plus vite que celui des actifs
Selon l’hypothèse tendancielle, et avec le vieillissement de la population, le ratio de dépendance
économique, qui rapporte le nombre d’inactifs à la population active, devrait augmenter : de 76
inactifs pour 100 actifs en 2011, il passerait à 91 inactifs pour 100 actifs en 2030.
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Selon le scénario tendanciel d’activité, sur le territoire du SIEPAL :
- le taux d’activité des 15-64 ans passerait de 72,5 % à 73,4 % à l’horizon 2030
- le taux d’activité féminin connaîtrait une hausse un peu plus soutenue que celui des
hommes. En effet, le taux d’activité féminin des 15-64 ans passerait de 68,5 % à 71,5 % (soit
+3 points) alors que celui des hommes gagnerait +2,8 points dans le même temps, (passant
de 72,5 % 75,3 %).
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Actuellement, le pôle urbain concentre sept actifs sur dix du SIEPAL, contre trois sur dix hors unité
urbaine. En 2030, la répartition serait peu différente quoique mieux équilibrée : un peu moins
dans le pôle urbain, 67 %, et un peu plus dans le reste du SCoT, 33%.
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Sources : INSEE, Méthode de projection OMPHALE
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En affinant les résultats par sous-territoire, la progression de la population active serait effectivement
plus marquée hors unité urbaine : +14,5 %. Le nombre d’actifs, 36 700 en 2011, passerait alors à
42 100. Le pôle urbain, avec 84 300 actifs, ne gagnerait que 2 100 actifs supplémentaires (+2,6 %).
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

La projections des actifs à l’horizon 2030 : La prévision de 7 500 actifs supplémentaires à
l’horizon 2030. Une croissance forte des actifs attendue en dehors du pôle urbain d’ici à 2030.
Une croissance des actifs moins importante que celle des inactifs.
Faiblesse
Un vieillissement inéluctable des actifs
présents sur le territoire

Opportunité
Le développement de solutions de transports
en commun axées vers le transport des actifs
situés en deuxième ou troisième couronne.

Menace
L’intensification attendue des déplacements
quotidiens vers le pôle urbain qui concentre
toujours la grande majorité des emplois du
territoire.
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Atout
La présence de pôle relais qui concentrent
de l’emploi en dehors du pôle urbain.
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ENJEUX : L’adaptation de l’organisation du travail pour anticiper l’augmentation du niveau
d’activé des seniors. La recherche d’une différenciation moins marquée entre lieux de vie et
lieux de travail en prenant appui sur le tissu des zones d’activité existantes dans les pôles
relais.
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1.5 / Un concentration des emplois dans le pôle urbain
1.5.1 La répartition des emplois

Sources : INSEE, RP 2011
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En 2011, le SIEPAL compte 114 607 emplois. L’emploi est particulièrement concentré sur le territoire.
Limoges accueille trois emplois sur quatre, et seulement la moitié des actifs en emploi. A l’inverse,
24 % des actifs occupés du SIEPAL habitent les 2ème et 3ème couronnes, et seulement 7,7 % des
emplois y sont localisés.

Cette concentration de l’emploi témoigne du fort rayonnement économique de la capitale
régionale .
Depuis 2006, les actifs en emplois habitent de plus en plus hors du pôle urbain. Dans le même
temps, l’emploi est resté concentré dans le pôle urbain (seulement -0,1point entre 2006 et 2011).
Cette évolution de la répartition de la population et des emplois sur le territoire tend à renforcer
la fonction de pôle d’emploi pour le pôle urbain de Limoges, et la fonction résidentielle des 2ème
et 3ème couronnes.
Cette distinction de plus en plus marquée entre lieu d’emploi et lieu de résidence a pour
conséquence l’accroissement des déplacements domicile-travail. En 2011, 50 % des actifs en
emploi du SIEPAL vont travailler dans une commune différente de leur commune de résidence,
contre 45 % en 1999.
26

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC Développement et aménagement économique et commercial

SO
VI
O
PR

Sources : INSEE, RP 2011

D
O

C
U

M

EN

T

27

1- Le contexte économique et territorial

IR

E

d’équilibre
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1.5.2 Une concentration des emplois qui engendre des flux
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Il semble important de noter ici la forte part des emplois dans la commune de Limoges qui permet
aux habitants de réduire le volume de leurs déplacements : 82 % des Limougeauds travaillent à
Limoges.

Cependant, la part des navetteurs est la plus élevée en 2ème couronne : dans ces communes, près
de neuf actifs occupés sur dix changent de communes pour aller travailler.
La part des navetteurs est légèrement plus faible dans les autres parties du territoire : environ huit
actifs sur dix en 1ère et 3ème couronnes et deux sur trois dans les pôles d’équilibre vont travailler
ailleurs que dans leur commune de résidence.
Rapporté à la population active occupée, le nombre d’emplois est assez important dans les pôles
d’équilibre (quasiment un emploi par actif ).
Le pôle urbain, et plus particulièrement Limoges, polarise l’essentiel des flux domicile-travail.
Chaque commune de la 2ème couronne envoie entre 60 % et 80 % de leurs actifs occupés vers le
28
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Dans le territoire du SIEPAL, la grande majorité des déplacements liés aux études ou au travail
sont effectués en voiture ou en moto : 76 % pour l’ensemble du SIEPAL et 92 % en excluant
le pôle urbain de l’analyse.
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Cette forte utilisation de la voiture se fait au détriment des modes doux (vélo, marche à pied) et
des transports en commun. Dans le SIEPAL, 15 % des déplacements domicile-travail ou études
sont effectués à pied ou à vélo et 8 % en transports en commun.
Quelques spécificités peuvent être dégagées :
- Les bassins de vie de St-Léonard-de-Noblat et de Bessines-sur-Gartempe sont moins
influencés par l’attraction du pôle urbain. Ces deux pôles d’équilibre possèdent un niveau
d’emplois suffisant pour éviter une trop forte évasion de leurs actifs vers le pôle urbain de
Limoges.
- Les infrastructures jouent un rôle primordial avec une notion de distance temps qui
devient capitale : Aixe sur Vienne, proche du cœur d’agglomération, envoie une grande
partie des actifs sur Limoges. C’est nettement moins le cas dès que les temps de parcours
vers le pôle urbain augmentent (pôle d’équilibre de Nantiat par exemple).
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pôle urbain de Limoges. Les communes de la 3ème couronne sont aussi assez fortement attirées
par le pôle urbain : ces communes envoient entre 40 % et 60 % de leurs actifs occupés vers le pôle
urbain de Limoges.
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

Une concentration des emplois dans le pôle urbain : le SIEPAL compte 114 607 emplois, la
commune de Limoges en concentre les 3/4. La part des navetteurs est la plus élevée en 2ème
couronne, près de neuf actifs occupés sur dix changent de communes pour aller travailler. Plus
de 80 % des Limougeauds travaillent à Limoges.
Faiblesse
Une intensification attendue des mobilités
quotidiennes. La faible part des transports
en commun dans les déplacements liés au
travail ou aux études.

Opportunité
La mise en place récente de politiques
volontaristes en matière de développement
des
transports
en
commun,
de
développement des parcs relais et des aires
de covoiturage.

Menace
Les coûts du foncier en périphérie qui favorisent
les tendances d’implantation hors du pôle
urbain.
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Atout
Le rôle structurant des pôles d’équilibre qui
permet d’éviter une hyper-concentration de
l’emploi sur le pôle central.
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ENJEUX : La réduction de la part des déplacements carbonés par le développement et la
promotion de mobilités complémentaires ou alternatives à l’usage individuel de l’automobile. Le
renforcement de l’armature territoriale entre les pôles d’équilibre et le pôle urbain pour faciliter
l’accès aux emplois mais également aux commerces et services.
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1.6 / Une économie tertiarisée
Le SIEPAL regroupait 19 000 établissements au 31 décembre 2010. Comme dans le référentiel
(Cf. étude socio-démographique), les principaux employeurs sont l’administration publique (14
%), le commerce (14 %), les activités pour la santé humaine (11 %) et l’enseignement (9 %). Sont
présents sur le territoire du SCoT, et plus particulièrement à Limoges, des hôpitaux (le CHU est le
plus gros employeur de la région), les grandes administrations locales et nationales, l’université.
Toutefois, ces activités sont forcément très présentes sur un territoire centré autour d’une capitale
régionale, et ne sont donc pas spécifiques au SIEPAL.
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1.6.1 La répartition des emplois par grands secteurs d’activité
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Sources : INSEE, RP 2011
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Entre 1975 et 2011, la structure d’activité du SCoT s’est transformée. Sur cette période, la part de
l’emploi industriel est passée de 29 % à 11 %. Dans le même temps, l’emploi du secteur tertiaire est
passé de 55 % à 81 %. Ces phénomènes de désindustrialisation et de tertiairisation de l’économie
ne sont évidemment pas propres au SIEPAL et s’opèrent de façon similaire dans le référentiel (cf.
étude socio-demographique).
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1.6.2 Quelques spécificités à noter
Part de l’emploi par grands secteurs d’activité en 2011
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C’est dans les pôles d’équilibre que la part de l’emploi industriel est la plus importante. Elle
représente 1/5 de l’emploi total dans ces territoires. Elle est de 10 points supérieure à la part du
secteur industriel du SIEPAL.
La part de l’emploi agricole diminue avec le rapprochement du pôle urbain. La part de l’emploi
agricole représente près d’1/5 de l’emploi total en troisième couronne du SIEPAL.
C’est le pôle urbain qui comporte la part d’emplois liés au secteur tertiaire la plus importante en
lien avec le niveau important de commerces et de services .

D

1- Le contexte économique et territorial

Pôle urbain
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Tertiaire
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Sources : INSEE, RP 2011

6,54%

Le SIEPAL accueille des activités qui lui sont plus spécifiques. Trois secteurs industriels, la fabrication
d’équipements électriques, le secteur « travail du bois, industrie du papier et imprimerie » et la
fabrication de produits en céramique et en porcelaine sont particulièrement surreprésentés dans
le territoire.
- La fabrication d’équipements électriques regroupe près de 2,5 % des emplois salariés du
SIEPAL. Cette surreprésentation s’explique par la présence du siège du groupe Legrand à
Limoges.
- Deuxième secteur spécifique au territoire, le secteur « travail du bois, industrie du papier
et imprimerie » emploie 2 % de l’ensemble des salariés du SIEPAL.
- Activité traditionnelle de Limoges, la fabrication de produits en céramique et en porcelaine
emploie aujourd’hui moins d’un millier de personnes. Ces activités sont quasi absentes du
référentiel (Cf. étude socio-demographique).
Certains secteurs sont à contrario très peu présents dans le SIEPAL : il s’agit principalement des
activités informatiques et services d’information, et de la recherche / développement scientifique.
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1.6.3 Une économie majoritairement tournée vers la sphère présentielle
*La sphère présentielle concerne les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la
satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.
A contrario, la sphère non présentielle concerne les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de
la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.

L’économie du SIEPAL est particulièrement tournée vers le présentiel : en 2011, 72,7 % des emplois
font partie de la sphère présentielle.
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En constante progression depuis les années 70, l’économie présentielle croît rapidement dans
le SIEPAL. Elle a contribué à la quasi-totalité de l’augmentation des emplois de ces dix dernières
années : environ 13 000 emplois ont vu le jour dans ce secteur entre 1999 et 2011 dans le SIEPAL.
Dans le même temps, l’emploi dans les activités non présentielles est resté au même niveau.

1.6.4 Des établissements aux effectifs modestes
L’immense majorité des établissements du SIEPAL a moins de 10 salariés (93 %) : 68 % n’ont aucun
salarié et 25 % ont entre 1 et 9 salariés.
Le SIEPAL compte 57 établissements de plus de 250 salariés. Seulement trois ne sont pas situés
à Limoges (Madrange à Feytiat, Carrefour à Boisseuil et le Centre Hospitalier à Saint-Léonard-deNoblat). 32 établissements relèvent du domaine public, 8 de l’industrie, 17 du commerce, des
transports et des services divers.
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En se restreignant au champ marchand non agricole, environ 1 800 établissements ont été créés
en 2011 et 800 l’ont été sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le taux de création, c’est-à-dire le nombre de créations rapporté au stock d’établissements, est
assez faible : 15 %. Le taux de création donne une indication du renouvellement du tissu productif :
sa relative faiblesse peut traduire un plus faible dynamisme, une plus faible attractivité.
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Elle traduit aussi une durée de vie plus élevée des établissements du SIEPAL. 58 % des établissements
du SIEPAL existaient déjà il y a 5 ans.
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

Une économie tertiarisée : L’emploi du secteur tertiaire représente 81 % de la totalité des
emplois. Des phénomènes de désindustrialisation et de tertiairisation de l’économie qui ne
sont pas propres au SIEPAL. La majorité des établissements du SIEPAL a moins de 10 salariés
(93 %)
Faiblesse
Une économie industrielle de moins en
moins présente.
Une part importante d’établissements sans
salarié.

Opportunité
Le potentiel de développement des écoactivités*.

Menace
Le contexte global de ralentissement de
l’activité économique qui pourrait fragiliser les
plus petites entreprises.
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ENJEUX : La recherche d’une diversification économique à promouvoir avec en particulier une
sphère productive à encourager et en parallèle une économie présentielle à conforter.
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(*des biens et services capables de mesurer, prévenir, de limiter ou
de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de
l’eau, de l’air du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, aux
bruits et aux écosystèmes. / Sources : OCDE)

E

Atout
Une économie présentielle qui offre une
réponse locale aux besoins des habitants
et qui représente des emplois difficilement
délocalisables.
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1.7 / Les évolutions récentes des secteurs industriels «Clés» et/ou
emblématiques du territoire

E

* Attention la source des données utilisée (Acoss/Urssaf) ne prend pas en compte les cotisants à la
Mutualité Sociale Agricole ce qui, dans certains secteurs comme l’agroalimentaire ou le travail du bois,
amène un décalage avec la situation réelle (ex : la C.C Porte d’Occitanie comprend 4 d’établissements
de plus et près de 150 emplois supplémentaires dans le secteur de l’agroalimentaire).

IR

1.7.1 Le secteur de l’agroalimentaire
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C’est la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole qui comprend la majorité des
effectifs et des établissements (1277 emplois et 110 établissements).
A noter la présence d’établissements qui concentrent beaucoup d’emplois tels que Madrange ou
la Somafer à Bessines-sur-Gartempe.
Entre 2008 et 2013 les effectifs et le nombre d’établissements ont évolués à la baisse :
- 167 établissements en 2008 contre 153 en 2013 soit une baisse de 8,3 %.
- 1895 emplois en 2008 contre 1442 en 2013 soit une baisse de 24 %.
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Répartition par C.C. des établissements

SO

Le territoire du SIEPAL comprend en 2013 153 établissements et emploie un effectif total de
1442 personnes.

Dans le détail c’est la C.A de Limoges Métropole qui a contribué à la quasi totalité de la baisse tant
pour les effectifs que pour le nombre d’établissements (-14 établissements et - 395 emplois).
Nombre d'établissements agrolimentaires
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1.7.2 Le secteur du travail du bois
Le territoire du SIEPAL comprend en 2013 11 établissements et emploie un effectif total de 98
personnes.
Répartition par C.C. des établissements

Répartition par C.C. des effectifs
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C’est la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole qui comprend la majorité des
effectifs et des établissements (92 emplois et 8 établissements).
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A noter que les C.C. de MAVAT et de Val de Vienne ne comprennent aucun établissement dans ce
secteur d’activité.
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Entre 2008 et 2013 les effectifs et le nombre d’établissements ont évolués à la baisse :
- 12 établissements en 2008 contre 11 en 2013 soit une baisse de 8,3 %.
- 130 emplois en 2008 contre 98 en 2013 soit une baisse de 24,6 %.
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La baisse constatée en chiffre réelle apparait cependant modeste : -32 emplois pour une perte
d’un établissement.
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Eﬀectifs des d'établissements dans le secteur du travail du
bois
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1.7.3 Le secteur de la céramique
Le territoire du SIEPAL comprend en 2013 26 établissements et emploie un effectif total de 598
personnes.
Répartition par C.C. des établissements

Répartition par C.C. des effectifs
4%

8%

11%

2%

C.A Limoges Métropole

15%

IR

E

C.C MAVAT

73%

C.C. Val de Vienne

O

VI

83%

PR

C’est la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole qui comprend la majorité des
effectifs et des établissements (499 emplois et 19 établissements).
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A noter que les C.C. de Porte d’Occitanie et d’A.G.D. ne comprennent aucun établissement dans ce
secteur d’activité.
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Entre 2008 et 2013 les effectifs et le nombre d’établissements ont évolués à la baisse :
- 34 établissements en 2008 contre 26 en 2013 soit une baisse de 23,5 %.
- 1040 emplois en 2008 contre 598 en 2013 soit une baisse de 42,5 %.

C

C’est ce secteur d’activité qui a subi en pourcentage la baisse la plus importante, tant pour le
nombre d’établissements que pour les effectifs employés, parmi l’ensemble des secteurs industriels
emblématiques identifiés.
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Eﬀectifs des établissements dans le secteur de la
céramique
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Il existe cependant des motifs d’espoir:
- une orientation de ce secteur vers les hautes technologie avec le centre européen de la
céramique qui combine enseignement supérieur et laboratoires de recherche.
- La mise en place du réseau « route de la porcelaine »
- La labellisation « Entreprises du patrimoine Vivant »
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1.7.4 Le secteur de l’électronique et des équipements électriques
Le territoire du SIEPAL comprend en 2013 23 établissements et emploie un effectif total de 1 442
personnes.
Répartition par C.C. des établissements

Répartition par C.C. des effectifs
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C’est la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole qui comprend la quasi totalité des
effectifs et des établissements (1961 emplois et 22 établissements) en lien avec la présence du
groupe LEGRAND FRANCE et de plusieurs PME. Ce secteur industriel est très innovant et dispose
d’une image valorisante en lien avec le pôle de compétitivité ELOPSYS.
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A noter que seule la C.A. de Limoges Métropole et la C.C de Val de Vienne comprennent des
établissements dans ce secteur d’activité.
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Les effectifs de ce secteur sont importants mais ils reposent sur un nombre restreint d’établissements.
Il semble important de noter ici que la période 2008 - 2013 a vu les effectifs de se secteur se
réduire de près de 500 emplois alors que le nombre d’établissements est en légère augmentation
(+ 3 établissements entre 2008 et 2013).
Évolution entre 2008 et 2013 des effectifs et des établissements :
- 20 établissements en 2008 contre 23 en 2013 soit une hausse de 15 %.
- 2435 emplois en 2008 contre 1966 en 2013 soit une baisse de 24 %.
Eﬀectifs des établissements dans le secteur des
équipements électriques et de l'électronique
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1.7.5 Le secteur de l’imprimerie et de la production de papier/carton
Le territoire du SIEPAL comprend en 2013 62 établissements et emploie un effectif total de 1 404
personnes.
Répartition par C.C. des établissements

Répartition par C.C. des effectifs
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C’est la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole qui comprend la majorité des
effectifs et des établissements (1250 emplois et 59 établissements).
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Ce secteur bénéficie de liens importants avec le secteur du travail du bois avec les coproduits de
sciage à destination de l’industrie du papier et du carton.
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Entre 2008 et 2013 les effectifs et le nombre d’établissements ont évolués à la baisse :
- 80 établissements en 2008 contre 62 en 2013 soit une baisse de 22,5 %.
- 1826 emplois en 2008 contre 1404 en 2013 soit une baisse de 23 %.
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La C.C de Noblat bénéficiait en 2008 de 2 établissements pour un total de 26 emplois. En 2013, il
n’en reste aucun.
Nbre d'établissements dans le secteur de l'imprimerie /
papier, carton

Eﬀectifs des d'établissements dans le secteur de l'imprimerie /
papier, carton
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

Les secteurs industriels «Clés» et/ou emblématiques du territoire : Des activités
traditionnelles reconnues qui innovent et développent une orientation vers des technologies
de pointe.
Faiblesse
Des activités traditionnelles qui subissent
une situation difficile : concurrence
croissante, évolution de la demande...
Une baisse globale des effectifs dans chacun
des secteurs présentés.

Opportunité
La présence de centres de recherches et de
formations en lien avec ces activités.
La mise en réseau déjà effective des acteurs.

Menace
Des secteurs d’activités qui reposent sur un
nombre restreint d’entreprises.
Une mutation de certaines de ces activités
industrielles vers des activités de haute
technologie qui apparaît cependant en
décalage avec l’image perçue du territoire,
plutôt liée aux industries traditionnelles.
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ENJEUX : Poursuivre le développement de la Technopole d’ESTER qui répond à l’image de ces
activités à forte valeur ajoutée par les différents outils de développement qu’elle propose. Valoriser
l’image de filières de qualité tant dans le secteur de l’agroalimentaire que pour le secteur du travail
du bois.
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Atout
La présence de la technopole d’ESTER qui
axe son développement sur l’innovation et la
haute-technologie et qui donne une visibilité
aux établissements par un regroupement sur
un même site.
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2- Les zones d’activité et le foncier
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Il est dénombré 39 secteurs à vocation d’activité sur l’ensemble du périmètre du SIEPAL.
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2.1 / La hierachisation des zones d’activités
2.1.1 Les pôles d’activés majeurs sur le territoire du SIEPAL
Le pôle urbain regroupe 5 zones d’activités identifiées qualifiées de «pôles d’activités de niveau
métropolitain» :
- Le pôle d’activité Nord (Zone Nord 1, 2 et 3)
- Le pôle d’activité Sud (Magré-Romanet, Le Ponteix, la Ribière)
- Le Parc d’activité Océalim
- La technopole d’Ester
- Le Parc de la Grande Pièce
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2.1.2 Les pôles d’activés secondaires
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On compte en tout 24 pôles d’activités secondaire dans le territoire du SIEPAL.
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La hiérarchisation des zones d’activités sur le territoire du SIEPAL

Les pôles d’activités de niveau métropolitain (SCoT) :
- Le pôle d’activité Nord (Zone Nord 1, 2 et 3)
- Le pôle d’activité Sud (Magré-Romanet, Le Ponteix, la Ribière)
- Le Parc d’activité Océalim
- La technopole d’Ester
- Le Parc de la Grande Pièce
Les pôles d’activités complémentaires (SCoT) :
- La zone du Theil à Saint-Leonard-de-Noblat
- La zone des Granges à Ambazac
- La zone de la Couture à Nantiat
- La zone du Grand Rieux à Aixe-sur-Vienne
- La zone Occitania et le secteur de la Croix du Breuil
à Bessines-sur-Gartempe
Les pôles d’activités secondaires
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Les 5 pôles d’équilibre possèdent également un espace dédié à l’activité , ils sont ici qualifiés de
«pôles d’activités complémentaires» :
- La zone du Theil à Saint-Leonard-de-Noblat
- La zone des Granges à Ambazac
- La zone de Nantiat
- La zone du Grand Rieux à Aixe-sur-Vienne
- La zone Occitania à Bessines-sur-Gartempe
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2.2 / Les caractéristiques des pôles d’activités du SIEPAL
2.2.1 Les pôles d’activés de niveau métropolitain
•

Les Zones Nord 1, 2 et 3 (sources des données chiffrées : CCI Haute-Vienne / annuaire des
zones d’activités)

Le pôle d’activité Sud (Magré-Romanet, Le Ponteix, la Ribière) (sources des données
chiffrées : CCI Haute-Vienne / annuaire des zones d’activités)
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Des démarches en commun entre l’association des entreprises de la zone, la ville de Limoges, la
SELI sont mises en place afin d’optimiser l’organisation et le fonctionnement du secteur. Outre la
sectorisation de la zone, la numérotation des entreprises, les différents partenaires ont signé une
charte de qualité environnementale dont les actions agissent sur l’ensemble des problématiques de
la zone (accès à la zone, qualité des aménagements, gestion de l’eau des déchets, développement
des services collectifs aux entreprises). La communauté d’agglomération de Limoges Métropole
travaille également avec l’association des entreprises du Parc d’activité Nord (A.P.A. Nord) sur
l’ensemble des questions d’aménagement,d’accessibilité, de signalétique et participe également
à l’animation du parc.

Le pôle d’activité sud (Magré-Romanet / Ponteix/ La Ribière) représente le deuxième grand secteur
économique historique de l’agglomération de Limoges. Il couvre au total près de 400 hectares et
regroupent plus de 650 entreprises.
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Elles représentent le principal ensemble à vocation économique du SIEPAL avec près de 400
hectares dédiés à l’activité.
Le secteur est prisé de part sa proximité au centre de Limoges et son excellente accessibilité par
l’autoroute A20. La zone nord dans son ensemble compte plus de 550 entreprises soit environ
9000 emplois.
A noter quelques sources de difficultés au niveau de la circulation :
- un trafic important
- des carrefours mal adaptés
- un conflit d’usage dans l’ensemble de la zone (Poids Lourds - Véhicules Légers)

Aujourd’hui deux éléments majeurs contribuent à impulser une nouvelle dynamique au parc :
- La voie de liaison sud améliore notablement l’accès à la zone (connexion directe à
l’A20) et les dessertes internes. Cette voie va également pouvoir servir de support à une
requalification de la zone.
- La reconversion de la base militaire Romanet d’une surface de 17 hectares en plein cœur
de la zone renforce considérablement l’image du secteur.
Les enjeux pour les entreprises sont assez similaires à ceux rencontrés en zone nord à savoir
notamment : régler les conflits d’usages (poids lourds, véhicules légers), améliorer la fluidité du
trafic aux heures de pointes.
A l’instar de la zone Nord, une charte environnementale a été co-signée entre la ville, la CCI et
l’association des entreprises. Un plan d’actions permet d’optimiser le fonctionnement du parc
d’activités. Un travail collaboratif est également mené avec l’association du Parc d’activités Limoges
Sud (A.P.A.L.S.) avec maitrise d’ouvrage de Limoges Métropole dans le cadre de la réalisation d’un
Plan de Déplacement Inter-Entreprises.
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•

Le Parc d’activité Océalim

Le parc d’activité OCEALIM sur la commune de Couzeix couvre une superficie de 55 Hectares dont
35 aménagés.
Le parc regroupe environ une quarantaine d’entreprises industrielles, artisanales, de services et
comprend 450 emplois.

SO

La technopole d’Ester (sources des données chiffrées : CCI Haute-Vienne / annuaire des
zones d’activités)
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La zone dispose d’une situation géographique privilégiée à la croisée de deux infrastructures
majeures (RN147 et RN520) réaménagées à terme à 2x2 voies. Cet espace présente également
l’avantage d’être à mi-distance entre l’aéroport et l’autoroute A20.
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Concrètement, ESTER, en tant qu’outil de développement économique a pour objectif :
- d’être un support et une aide au développement d’activités innovantes par le biais des
services et des équipements proposés (incubateur technologique par exemple).
- de développer la recherche et de faciliter les échanges autour des pôles de compétence
identifiés (céramiques industrielles, électromagnétisme, bio-industrie...).
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Le regroupement, sur un même espace, de laboratoires de recherche, de centres de transferts
de technologies, d’organismes de formation, d’activités industrielles innovantes agissant dans le
même domaine d’activité permet de créer de nouvelles interactions et agit sur le développement
de la filière.
Le secteur d’ESTER a progressivement connu une évolution vers une vocation plus mixte tout
en conservant une démarche qualitative. Cette diversification apparaît cohérente dans le cadre
d’opérations combinant activités, équipements, services et secteurs d’habitat.
En terme de potentiel d’extension, le parc dispose d’une réserve foncière encore importante située
sur la commune du Palais-sur-Vienne
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La technopole ESTER a été créée au début des années 90. Elle regroupe aujourd’hui plus de 180
raisons sociales et plus de 2100 emplois sur un espace total de 200 hectares. Sa vocation première
est de développer un carrefour d’échanges entre chercheurs, scientifiques et industriels et de
promouvoir des activités innovantes.
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•

Le Parc de la Grande Pièce

Cet espace en devenir compte 40 hectares commercialisables et permettra de répondre aux
demandes des chefs d’entreprises artisanales, industrielles et de commerce en gros en leur
proposant des terrains viabilisés.
Ce futur parc d’activités bénéficie d’une desserte routière conséquente, au carrefour de l’A20 et
de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), et il est irrigué par la nouvelle voie de liaison nord.
Ce futur parc d’activité devrait permettre d’accueillir de 1500 à 2500 emplois.

IR

VI

SO

La zone du Theil à Saint-Léonard-de-Noblat (sources des données chiffrées : CCI HauteVienne / annuaire des zones d’activités)

EN

T

PR

O

Créée en 2009, cette zone à vocation artisanale et industrielle couvre un total de plus de 10
hectares et accueille deux entreprises.
Elle est située sur la RD 941, elle dispose d’une bonne visibilité depuis l’axe et elle se situe à l’écart
des habitations.
Elle bénéficie de capacités d’accueil encore importantes et dispose de possibilités d’extensions.
Cette zone d’activité est raccordée à la fibre optique (très haut débit) en partenariat avec DORSAL.

C

U

M

Z.A du Theil / Saint-Léornard-de-Noblat

Sources : Géoportail / zonage des PLU
Réalisation : Siepal / Avril 2015

D
O

2- Les zones d’activité et le foncier

•

E

2.2.2 Les pôles d’activés complémentaires

Surface occupée et/ou disponible
Surface réserve inscrite au PLU
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•

La zone des Granges à Ambazac (sources des données chiffrées : CCI Haute-Vienne /
annuaire des zones d’activités)

Créée en1975, cette zone à vocation artisanale et industrielle couvre un total de plus de 20 hectares
et accueille 12 entreprises pour un total de 60 emplois.
Elle n’est pas située à proximité d’un axe de communication majeur et pose ponctuellement des
problème de circulation (traversée de poids lourds dans l’espace urbain). Une étude est en cours
pour l’aménagement d’une nouvelle voie de desserte mais le projet rencontre des difficultés dans
sa mise en œuvre par la présence de zones humides.

Sources : Géoportail / zonage des PLU
Réalisation : Siepal / Avril 2015
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VI

SO

Z.A Les Granges / Ambazac

IR

E

L’intégralité de la zone est actuellement occupée mais elle dispose de possibilités d’extensions en
lien avec les réserves foncières inscrites au PLU.

Surface occupée et/ou disponible
Surface réserve inscrite au PLU

•

La zone de la Couture à Nantiat

Cette zone d’activité à vocation artisanale comprend actuellement deux entreprises.
Elle se situe à proximité directe du bourg mais ne dispose pas d’un axe de communication majeur.
Elle couvre actuellement une surface de 3, 7 hectares et dispose d’une réserve foncière inscrite au
PLU de plus de 2 hectares.
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VI

SO

IR

E

Sources : Géoportail / zonage des PLU
Réalisation : Siepal / Avril 2015

Z.A La Couture / Nantiat

•

PR

Surface réserve inscrite au PLU

La zone du Grand Rieux à Aixe-sur-Vienne

M

EN

T

Créée en 2011, cette zone à vocation artisanale et commerciale couvre un total de plus de 40
hectares.
Elle est située à proximité du bourg et dispose d’une très bonne accessibilité avec un accès presque
direct à la D2000 et la RN 21.

C

U

Les capacités d’accueil sont aujourd’hui réduites mais la zone dispose encore d’importantes
possibilités d’extensions en lien avec les surfaces réserves inscrites au PLU.

Z.A Grand Rieux / Aixe-sur-Vienne

Sources : Géoportail / zonage des PLU
Réalisation : Siepal / Avril 2015

D
O
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Surface occupée et/ou disponible

Surface occupée et/ou disponible
Surface réserve inscrite au PLU
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La zone Occitania / Trifoulet et le secteur de la Croix du Breuil à Bessines-sur-Gartempe

Cet espace dispose d’une vocation plutôt mixte avec la présence d’entreprises industrielles,
artisanales et commerciales.
Elle couvre un total de près de 60 hectares et dispose d’une réserve foncière importante (de près
de 25 hectares).

Sources : Géoportail / zonage des PLU
Réalisation : Siepal / Avril 2015

T
EN
M
U
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D
O

2- Les zones d’activité et le foncier

PR

O

VI

SO

IR

Z.A Occitania / Trifoulet + secteur de la Croix du
Breuil Bessines-sur-Gartempe

E

Elle est située à l’écart du bourg (2 km) et on ne note pas la présence d’habitations à proximité. Elle
reste en revanche assez éloignée de l’axe de communication majeur que constitue l’A20 (2km).

Surface occupée et/ou disponible
Surface réserve inscrite au PLU
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2.2.3 Les pôles d’activés secondaires
Outre ces pôles majeurs, le cœur urbain concentre une quinzaine de zones d’activités plus petites à
vocation industrielle et artisanale (Martin Nadaud à Panazol, Le Mas des Landes à Isle, Le Chatenet
au Palais…).
Enfin, sur le reste du territoire on retrouve un chapelet de petites zones artisanales qui se
concentrent essentiellement le long des axes de communication principaux (ex : Maison Rouge à
Bonnac-la-Côte le long de l’A20).

IR

E

De manière générale, les axes servent indiscutablement de support au développement des zones
d’activités.

Les zones d’activités secondaires de la C.C de Noblat

LE
CHATENET
EN
DOGNON

T

SAUVIAT S/ VIGE

EN

ST MARTIN
TERRESSUS

PR

O

Zone d’activité secondaire de la Communauté de Communes de Noblat

MOISSANNES

M

ROYERES

ST LEONARD
DE NOBLAT

Commune de Saint-Leonard -de-Noblat
Vocation de la zone : industrielle et artisanale
Surface occupée : 8,8 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface totale : 8,8 ha
Accès au Haut-Débit

C

U

CHAMPNETERY

Z.A de Soumagne / Saint-Léornard-de-Noblat

EYBOULEUF

D
O
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VI

•

SO

L’ensemble de ces pôles d’activité ont été identifiés dans les cartographies suivantes :

LA GENEYTOUSE

ST DENIS
DES MURS

ST PAUL

ST BONNET
BRIANCE
Surface occupée et/ou disponible
Surface réserve inscrite au PLU
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•

Les zones d’activités secondaires de la C.C des Monts d’Ambazac Val de Taurion
Zone d’activité secondaire de la Communauté de Communes de M.A.V.A.T.

Commune de Saint-Priest-Taurion

JABREILLES
LES BORDES

Vocation de la zone : Activités artisanales
Surface occupée : 3,1 ha
Surface réserve au PLU : 2,4 ha

LA JONCHERE
ST MAURICE

ST SYLVESTRE

Surface totale : 5,5 ha
Accès au Haut-Débit en cours

LES BILLANGES

E

ST LAURENT
LES EGLISES

IR

Z.A Les Bardys / Saint-Priest-Taurion

SO

AMBAZAC

PR
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O

VI

ST PRIEST
TAURION

Surface occupée et/ou disponible

M

Les zones d’activités secondaires de la C.C d’Aurence et Glane Développement

C

U

Zone d’activité secondaire de la Communauté de Communes d’A.G.D.
Commune de Nieul
Vocation de la zone : Artisanale

D
O

•

EN

T

Surface réserve inscrite au PLU

BREUILAUFA

VAULRY

LE BUIS

Surface occupée : 3,1 ha
Surface disponible : 1,4 ha

NANTIAT

Surface totale : 4,5 ha
Accès au Haut-Débit

CHAMBORET

THOURON

Z.A Les Vignes / Nieul

ST JOUVENT

NIEUL

CHAPTELAT

Surface occupée et/ou disponible
Surface réserve inscrite au PLU
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•

Les zones d’activités secondaires de la C.C du Val de Vienne

Zones d’activités secondaires de la Communauté de Communes du Val de Vienne

Z.A Bournazaud / Saint-Priest-sous-Aixe

Commune de Saint-Priest-sous-Aixe
Vocation de la zone : Artisanale

ST YREIX
S/S AIXE

Surface occupée : 1,9 ha
Surface disponible : 3,2 ha
Surface réserve inscrite au PLU : 1 ha

ST PRIEST
SOUS AIXE

Surface totale : 6,1 ha
Accès au Haut-Débit

AIXE SUR
VIENNE

Z.A de Bel Air / Saint-Martin-le-Vieux
BURGNAC

IR

ST MARTIN
LE VIEUX

BOSMIE
L'AIGUILLE

E

BEYNAC

SEREILHAC

SO

VI

Commune de Saint-Martin-le-Vieux

O

Vocation de la zone : Artisanale
Surface occupée et/ou disponible

Surface occupée : 2,7 ha
Surface disponible : 0 ha

PR

Surface réserve inscrite au PLU

EN

Les zones d’activités secondaires de la C.C Porte d’Occitanie
Z.A du Puy Grenet / Razès

U

M

Zones d’activités secondaires de la Communauté de Communes de Porte d’Occitanie

Commune de Razès
Vocation de la zone :
Artisanale et industrielle

C

•

T

Surface totale : 2,7 ha
Pas d’accès au Haut-Débit

FROMENTAL

D
O
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JOURGNAC

Surface occupée : 5,6 ha
Surface disponible : 0 ha

FOLLES

BESSINES
SUR GARTEMPE

BERSAC
SUR RIVALIER

Surface totale : 8,6 ha

LAURIERE
ST SULPICE
LAURIERE

RAZES

Z.A de l’Abeille / Compreignac

ST LEGER
LA MONTAGNE

Commune de Compreignac
Vocation de la zone : Artisanale
COMPREIGNAC

Surface occupée : 2,3 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface réserve inscrite au PLU : 0,5 ha
Surface totale : 2,8 ha

Surface occupée et/ou disponible
Surface réserve inscrite au PLU
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Les zones d’activités secondaires de la C.A de Limoges Métropole

Les zones d’activités secondaires de la C.A. de Limoges Métropole
Boisseuil :
- Z.A de la Plaine
Bonnac-la-Côte :
- Z.A. Maison Rouge

PEYRILHAC

Condat-sur-Vienne :
- Z.A. Jean Monet

E

BONNAC LA COTE

Isle :

COUZEIX

VI

LE PALAIS

PANAZOL

PR

LIMOGES

O

ST JUST
LE MARTEL

VERNEUIL
SUR VIENNE

FEYTIAT

EN

T

ISLE

AUREIL

CONDAT

M

BOISSEUIL

U

SOLIGNAC

LE VIGEN

EYJEAUX

- Z.A. de l’Age
- Z.A. de la Valoine
- Z.A. du Mas des Landes
- Z.A. Les Courrières
- Z.A. Secteur Robert Schuman

Le Palais-sur-Vienne :
- Z.A. de Maisons Rouges
- Z.A. du Chatenet
Panazol :
- Z.A. Pierre Cot
- Z.A. Martin Nadaud
- Z.A. du Prouet
Peyrilhac :
- Z.A. de l'Aqueduc
Rilhac-Rancon :
- Z.A. de La Bische
Saint-Just-le-Martel :
- Z.A. du Petit Bonnefond
Verneuil-sur-Vienne :
- Z.A du Breuil

53

2- Les zones d’activité et le foncier

SO

RILHAC
RANCON

SAINT
GENCE

C

VEYRAC

IR

Feytiat :

D
O
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Les zones secondaires dans les communes de Bonnac -la-Côte, Verneuil -sur-Vienne et du
Palais-sur-Vienne :
Commune de Bonnac-la-Côte
Vocation de la zone : Artisanale
PEYRILHAC
BONNAC LA COTE

LE PALAIS

Surface totale : 31,3 ha
Accès au Haut-Débit

ST JUST
LE MARTEL
PANAZOL
FEYTIAT
CONDAT

Commune du Palais-sur-Vienne
Zone du Chatenet
Vocation de la zone : Mixte
(Artisanale, industrielle et commerciale)

AUREIL

ISLE

EYJEAUX
BOISSEUIL

SOLIGNAC

E

LIMOGES

Surface occupée : 19 ha
Surface disponible : 10 ha

LE VIGEN

Surface totale : 29 ha
Accès au Haut-Débit

Z.A. de la Bische / Rilhac-Rancon

Z.A. du Chatenet / Le Palais-sur-Vienne

VI

Commune du Palais-sur-Vienne
Zone de Maison Rouge
Vocation de la zone : Artisanale

IR

COUZEIX
VERNEUIL
SUR VIENNE

SO

VEYRAC

Surface occupée : 11,8 ha
Surface disponible : 5,2 ha
Surface réserve inscrite au PLU : 14,3 ha

RILHAC
RANCON

SAINT
GENCE

Z.A. Maison Rouge / Bonnac-la-Côte

O

PR

Surface totale : 8 ha
Accès au Haut-Débit

Commune de Rilhac-Rancon
Vocation de la zone : Artisanale et commerciale

EN

T

Surface occupée : 3,3 ha
Surface disponible : 0 ha

M

Surface totale : 3,3ha
Accès au Haut-Débit

C

U

Les zones secondaires présentes dans la commune d’Isle :

O

PEYRILHAC

Z.A. du Mas des Landes / Isle (Nord)

Commune d’Isle (secteur Nord)
Vocation de la zone : Artisanale et Industrielle

BONNAC LA COTE

VEYRAC

SAINT
GENCE

D
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Surface occupée : 8 ha
Surface disponible : 0 ha

COUZEIX

VERNEUIL
SUR VIENNE

RILHAC
RANCON
LE PALAIS

LIMOGES

ISLE

Surface occupée : 14,2 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface réserve inscrite au PLU : 41 ha
ST JUST
LE MARTEL

Surface totale : 55,2 ha
Accès au Haut-Débit

PANAZOL

FEYTIAT
CONDAT

AUREIL

EYJEAUX
BOISSEUIL

SOLIGNAC
LE VIGEN

Z.A. secteur Robert Schuman / Isle (Sud-Est)

Commune d’Isle (secteur Nord-Est)
Vocation de la zone : Artisanale
Surface occupée : 12,1 ha
Surface disponible : 4,9 ha
Surface totale : 17 ha
Accès au Haut-Débit

Commune d’Isle (secteur Sud-Est)
Vocation de la zone : Mixte
(Artisanale, Commerces, Services)
Surface occupée : 4,7 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface réserve inscrite au PLU : 16,3 ha
Surface totale : 21 ha
Accès au Haut-Débit

54

Surface occupée et/ou disponible
Surface réserve inscrite au PLU

Z.A. Les Courrières / Isle (Nord-Est)
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Les zones secondaires dans les communes de Saint-Just-le-Martel , Boisseuil et
Condat-sur-Vienne :
Commune de Boisseuil
Vocation de la zone : Artisanale et Industrielle

PEYRILHAC
BONNAC LA COTE

SAINT
GENCE

VEYRAC

Z.A. La Plaine / Boisseuil

Surface occupée : 22 ha
Surface disponible : 0 ha

RILHAC
RANCON
COUZEIX

VERNEUIL
SUR VIENNE

LE PALAIS

Surface totale : 22 ha
Accès au Haut-Débit
ST JUST
LE MARTEL

+ Zone commerciale Boisseuil / Le Vigen
Surface occupée : 30 ha
Surface réserve au PLU du Vigen : 10 ha

PANAZOL

LIMOGES

ISLE

FEYTIAT

CONDAT

Surface totale : 40 ha

EYJEAUX
SOLIGNAC

E

BOISSEUIL

SO

Z.A. Jean Monet / Condat-sur-Vienne

Surface occupée : 4,4 ha
Surface disponible : 13,6 ha

VI

Z.A. du petit Bonnefond / Saint-Just-le-Martel

O

Surface totale : 18 ha
Accès au Haut-Débit

IR

Commune de Saint-Just-le-Martel
Vocation de la zone : Mixte
(Artisanale, Industrielle et Commerciale)

LE VIGEN

Commune de Condat-sur-Vienne
Vocation de la zone : Artisanale

PR
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Surface occupée : 37,2 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface réserve inscrite au PLU : 5,3 ha

M

EN

T

Surface totale : 42,5 ha
Accès au Haut-Débit

Z.A. de l’Age / Feytiat

C

U

Les zones secondaires présentes dans la commune de Feytiat :

O

Commune de Feytiat Z.A. de l’Age
Vocation de la zone : Artisanale et logistique
Surface occupée : 10,6 ha
Surface disponible : 0 ha

D

PEYRILHAC

BONNAC LA COTE

VEYRAC

SAINT
GENCE

Surface totale : 10,6 ha
Accès au Haut-Débit

RILHAC
RANCON
COUZEIX

VERNEUIL
SUR VIENNE

LE PALAIS

LIMOGES

ST JUST
LE MARTEL

PANAZOL
FEYTIAT

ISLE
CONDAT

AUREIL

Z.A. de la Valoine / Feytiat

EYJEAUX
BOISSEUIL

SOLIGNAC
LE VIGEN

Commune de Feytiat Z.A de La Valoine
Vocation de la zone : Mixte
(artisanale, industrielle et commerciale)
Surface occupée : 16 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface totale : 16 ha
Accès au Haut-Débit
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Les zones secondaires présentes dans les communes de Peyrilhac et de Verneuil-sur-Vienne :

Z.A. du Breuil / Verneuil-sur-Vienne

Commune de Verneuil-sur-Vienne
Vocation de la zone : Artisanale
Surface occupée : 27,7 ha
Surface disponible : 7 ha
Surface réserve inscrite au PLU : 4,5 ha
Surface totale : 39,2 ha
Accès au Haut-Débit

PEYRILHAC

+ Commune de Verneuil-sur-Vienne

BONNAC LA COTE

réserve foncière non construite de 17,4 ha

SAINT
GENCE

RILHAC
RANCON

Z.A. de l’Aqueduc / Peyrilhac

ST JUST
LE MARTEL

PANAZOL

LIMOGES

FEYTIAT

Surface occupée et/ou disponible

AUREIL

ISLE

Surface réserve inscrite au PLU

CONDAT

EYJEAUX
BOISSEUIL

SOLIGNAC

VI

Commune de Peyrilhac
Vocation de la zone : Artisanale

LE VIGEN

PR

O

Surface occupée : 1 ha
Surface disponible : 3,4 ha

T

Surface totale : 4,4 ha

EN

Les zones secondaires présentes dans la commune de Panazol :

M

PEYRILHAC

SAINT
GENCE

RILHAC
RANCON

C

VEYRAC

U

BONNAC LA COTE

VERNEUIL
SUR VIENNE

O

COUZEIX

D
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IR

VERNEUIL
SUR VIENNE

LE PALAIS

E

COUZEIX

SO

VEYRAC

LE PALAIS
PANAZOL

ST JUST
LE MARTEL

Commune de Panazol
Zone Pierre Cot
Vocation de la zone : Artisanale
Surface occupée : 5 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface totale : 5 ha
Accès au Haut-Débit

LIMOGES

FEYTIAT

ISLE
CONDAT

Surface occupée et/ou disponible
AUREIL

EYJEAUX
BOISSEUIL

SOLIGNAC
LE VIGEN

Z.A. du Prouet / Panazol

Surface réserve inscrite au PLU
Commune de Panazol
Zone Martin Nadaud
Vocation de la zone : Artisanale
Surface occupée : 3,5 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface totale : 3,5 ha
Accès au Haut-Débit

Commune de Panazol
Zone du Prouet
Vocation de la zone : Artisanale
Surface occupée : 10 ha
Surface disponible : 0 ha
Surface totale : 10 ha
Accès au Haut-Débit
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Z.A. Pierre Cot / Panazol

Z.A. Martin Nadaud / Panazol
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

La hiérarchisation des zones d’activités économique et les caractéristiques des pôles
d’activités : Le pôle urbain regroupe 5 zones d’activités qualifiées de «pôles d’activités de
niveau métropolitain». Les 5 pôles d’équilibre possèdent également un espace dédié à l’activité
qui sont qualifiés de «pôles d’activités complémentaires». 24 zones d’activités d’envergure
plus modeste sont qualifiées de «pôles d’activités secondaires»
Faiblesse
Certaines zones d’activités qui ne sont
pas localisées à proximité des axes de
communication majeurs.
Des zones qui bénéficient parfois d’un
environnement peu valorisant (éloignées
des services ou à l’architecture vieillissante).

Opportunité
Une répartition des zones d’activités qui
permet de limiter la concentration de
l’activité économique dans le pôle urbain.

Menace
La multiplication des zones d’activités au sein
des territoires qui pourrait limiter l’émergence
de pôles structurés à l’image valorisante.

O

T

D

O

C

U

M

EN

ENJEUX : Anticiper la hausse de la population active en dehors du pôle urbain qui entraînera
l’émergence d’une économie résidentielle et qui nécessitera des espaces d’accueil adaptés.
Poursuivre la requalification des zones à l’environnement peu qualitatif.
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VI

SO

IR

E

Atout
Des zones d’activés localisées dans
l’ensemble des communautés de communes
qui composent le SIEPAL.

PR

•
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2.3 / Analyse du remplissage des zones d’activités économique du territoire
2.3.1 La méthodologie
Une méthode simple permet de mesurer le remplissage des zones :
- Prise en compte de l’ensemble des surfaces foncières inscrites en vocation d’activités dans les
documents d’urbanisme communaux en vigueur (POS, PLU, PLUi) en lien avec les zones recensées
dans le présent rapport. Sont prises en compte les zones immédiatement disponibles (Ui) et les
zones urbanisables à moyen ou long terme (AUi, 2 AUi).

E

- A été répertorié ensuite l’ensemble du foncier réellement occupé par le bâti à vocation d’activité
par le biais de photos aériennes les plus récentes (2010).

SO

VI

- Cet outil se doit donc d’être en constante adaptation (prise en compte des PLU approuvés et de
leurs nouveaux zonages, des modifications de PLU, des constructions de bâtiments…)

O

2.3.2 Les résultats

EN

C.C. Aurence Glane Développement

T

PR

Bilan des disponiblités foncières des Z.A. au sein des Communautés de Communes

U

M

2 Z.A. identifiées
Surface total des Z.A. : 10,4 ha
Surface occupée : 5,9 ha
Surface disponible et surface réserve : 4,5 ha
Taux de remplissage : 56 %

C

C.A. Limoges Métropole

26 Z.A. identifiées
Surface total des Z.A. : 1476 ha
Surface occupée : 1229 ha
Surface disponible et surface réserve : 247 ha
Taux de remplissage : 83 %

D
O
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IR

- Les zonages des PLU en cours d’élaboration n’ont pas été pris en compte dans la mesure où ils
ne sont pas encore opposables.

C.C. Porte d’Occitanie
3 Z.A. identifiées
Surface total des Z.A. : 101,9 ha
Surface occupée : 86,4 ha
Surface disponible et surface réserve : 15,5 ha
Taux de remplissage : 85 %
C.C. Monts d’Ambazac et Val du Taurion
2 Z.A. identifiées
Surface total des Z.A. : 37,6 ha
Surface occupée : 25,4 ha
Surface diposnible et surface réserve : 12,2 ha
Taux de remplissage : 67 %

C.C. Val de Vienne
3 Z.A. identifiées
Surface total des Z.A. : 56,3 ha
Surface occupée : 37,6 ha
Surface disponibleet surface réserve : 18,7 ha
Taux de remplissage : 67 %

C.C. de Noblat
2 Z.A. identifiées
Surface total des Z.A. : 30,5 ha
Surface occupée : 9,8 ha
Surface disponible et surface réserve : 17 ha
Taux de remplissage : 32 %

On compte au total sur le territoire du SIEPAL :
- 38 zones d’activités recensées pour une surface totale de 1710 ha
- 1374 hectares de surfaces occupées
- 336 hectares de surfaces disponibles ou réserves
- un taux de remplissage de 80 %
La communauté d’agglomération Limoges Métropole comprend 90 % des surfaces occupées et
72 % des espaces disponibles. Elle compte également 70 % du total des zones recensées.
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

L’analyse du remplissage des zones d’activités économiques du territoire : 38 zones
d’activités recensées pour une surface totale de 1710 ha, 1374 hectares de surfaces occupées,
336 hectares de surfaces disponibles ou réserves, un taux de remplissage de 80 %.
Faiblesse
Des disponibilités foncières peu importantes
dans les zones qualifiées de «niveau
métropolitain».
Un taux de remplissage relativement faible
hors de la Communauté d’Agglomération.

Opportunité
Des disponibilités foncières hors de l’unité
urbaine qui peuvent permettre d’anticiper
la hausse de la population active dans ces
secteurs.

Menace
Le développement de nouvelles zones
d’accueil qui pourrait venir concurrencer
certaines zones au faible taux de remplissage.

VI

D
O

C

U

M

EN

T

PR

O

ENJEUX : Anticiper le manque de disponibilités foncières dans les pôles qualifiés de «niveau
métropolitain» dans le SCoT. Améliorer le taux de remplissage des zones d’activités en limitant le
développement de nouveaux secteurs d’accueil.
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2- Les zones d’activité et le foncier

SO

IR

E

Atout
Une gestion intercommunale des zones
d’activités qui apporte plus de cohérence
dans la gestion et dans les choix de
localisation.
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3- Etat des lieux de l’offre commerciale

E

Le commerce, l’artisanat commercial et les services de proximité jouent un rôle moteur dans
l’organisation des territoires, les contraintes de gestion des déplacements et l’animation des
espaces urbains. Le commerce constitue aussi un véritable enjeu du développement et de
l’aménagement du territoire.

O

M

EN

T

PR

La profonde mutation des formes de distribution a conduit à une multiplication des polarités
commerciales (notamment périphériques) et à l’émergence de nombreux dysfonctionnements
parmi lesquels une multiplication des déplacements motorisés pour les achats, une saturation
progressive de certaines entrées de ville et surtout une perte de diversité et de dynamisme du
commerce du centre-ville de Limoges et des pôles relais.

U

La révision du SCoT de l’agglomération de Limoges devra répondre aux attentes suivantes :

O

C

- maintien d’un bon niveau de densité, de renouvellement et d’attractivité du commerce et
de services de proximité,
- revitalisation et confortation de l’offre commerciale des centres-villes et des centres de
quartier,

D

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

VI

SO

IR

L’ensemble du territoire couvert par le SCoT de l’agglomération de Limoges a connu au cours des
trente dernières années d’importantes transformations de son offre commerciale en raison à la
fois de l’évolution du contexte démographique, de la mutation rapide des composantes de l’offre
commerciale locale et de l’impact de l’évolution des modes de vie et des comportements d’achats
des ménages.

- cohérence entre les orientations de l’urbanisation commerciale et la politique de
développement de transports en commun au sein du territoire du SCoT et par là même
d’une meilleure maîtrise des flux des personnes et des marchandises,
- optimisation du foncier urbanisable, gestion des mutations des zone d’activités
économiques et protection de l’environnement au sein des zones commerciales à l’échelle
de l’ensemble du territoire intercommunautaire.
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3.1 / L’offre commerciale du territoire du SCoT en 2013
L’offre commerciale du territoire du SCoT regroupe près de 3 500 établissements actifs au 31 /12
/2012 (sources INSEE CLAP 2012) répartis sur 6 EPCI (dont 2 170 établissements sur la seule ville
de Limoges).

E

Cette offre est répartie en environ 90 pôles commerciaux, dont 8 polarités majeures, 4 polarités
intermédiaires et 5 pôles d’équilibre.

Sources : INSEE, Clap 2012

D

O

C

U

M

EN

T

PR

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

O

VI

SO

IR

La forte concentration spatiale des sites en lien avec l’A20 conduit à l’émergence de problématiques
d’accessibilité croissantes (cf. ZI Nord).
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3.1.1 Une offre commerciale et de services bénéficiant du rayonnement métropolitain
de Limoges et d’une zone de chalandise étendue
Du fait du nombre et de la notoriété des enseignes commerciales en place, l’offre commerciale
de l’agglomération de Limoges rayonne largement au-delà du territoire du SCoT et même du
territoire départemental.

E

La qualité et la diversité croissante de cette offre ont également limité fortement l’évasion des
dépenses des habitants de l’agglomération de Limoges vers les pôles commerciaux concurrents
de Clermont-Ferrand, Poitiers, Brive…

T

PR

O

VI

Le centre-ville de Limoges et ceux des pôles relais sont confrontés à de nombreuses contraintes,
notamment :
- D’accessibilité et d’adaptation de l’offre de stationnement aux attentes de la clientèle
(mais également aux attentes des actifs et résidants).
- De dimensionnement et d’adaptation des locaux commerciaux aux attentes des enseignes
de notoriété et à l’augmentation rapide du prix de l’immobilier et du montant des loyers.
- De dispersion plus ou mois significative de leur offre commerciale

C

U

M

EN

Ces contraintes limitent les processus d’adaptation et de mutation du tissu commercial en place
et favorisent le développement des pôles commerciaux périurbains.

D
O

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

SO

IR

3.1.2 Des pôles commerciaux de centres-villes confrontés à l’impact de nombreuses
contraintes urbanistiques et fonctionnelles
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3.2 / La typologie du maillage commercial
Six grandes familles de pôles commerciaux ont été définies dans le cadre de l’analyse du maillage
du territoire du SCoT.
La définition de ces pôles est basée à la fois sur les données issues du SCoT de l’Agglomération
de Limoges approuvé en 2011 et réaffirmée par la Charte d’Orientation Commerciale de Limoges
Métropole signée en avril 2013.

IR

E

Globalement, on peut considérer en 2013 qu’environ 90 pôles commerciaux structurent le territoire
du SIEPAL. Ces pôles forment un maillage commercial diversifié et adapté aux différentes échelles
du territoire.
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VI

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

SO

L’organisation générale de ce maillage peut se décrire de la manière suivante :
- les pôles majeurs,
- les pôles intermédiaires,
- les pôles d’équilibre,
- les pôles de proximité,
-les pôles d’hyperproximité,
- les commerces isolés.
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3.2.1 Les pôles majeurs
Ce niveau correspond aux pôles commerciaux dont le rayonnement commercial dépasse les
limites du territoire (et pour certains les limites du territoire départemental).
Commune

Nombre de
commerces
et services

Thématique majeure

Centre-ville de Limoges

Limoges

≈ 800

Family Village

Limoges

37

Equipement de la maison, cultureloisirs

La Coupole

Limoges

≈ 50

Equip. de la personne, alimentaire

ZIN

Limoges

≈60

Automobile, équipement de la
maison, hôtel-restaurant

Buxerolles

Limoges,
Couzeix

≈50

Solderie

Forum du Limousin / Le Ponteix

Feytiat, Limoges

≈80

Boisseuil / Le Vigen

Boisseuil,
Le Vigen

≈70

Moulin Martinet (en devenir)

Limoges

SO

IR

E

Equipement de la personne, cultureloisirs

VI

Equipement de la maison, hôtelrestaurant

O

Equipement de la personne,
équipement de la maison, alimentaire

10

Restauration (projets en cours)

PR

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

Nom du site

D

O

C

U

M

EN

T

Localisation des pôles commerciaux majeurs sur le territoire du SIEPAL

Pôle commercial de FAMILY VILLAGE
Pôle commercial de la Z.I.N.

Pôle commercial de LA COUPOLE

Pôle commercial de BUXEROLLES

Pôle commercial du CENTRE-VILLE DE LIMOGES

Pôle commercial du FORUM DU LIMOUSIN / LE PONTEIX

Pôle commercial du MOULIN MARTINET
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Pôle commercial de BOISSEUIL / LE VIGEN
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3.2.2 Les pôles intermédiaires
Ces pôles commerciaux sont la plupart du temps organisés autour d’un hypermarché de taille
moyenne ou disposent d’une offre diversifiée qui élargit leur influence au-delà du quartier dans
lequel ils sont implantés.
Nombre de
commerces et
services

Limoges

6

Corgnac

Limoges

≈35

Labussière

Limoges

≈5

Ventadour

Limoges

≈9

Alimentaire, services

E

Les Casseaux (1)

Thématique majeure

Equipement de la personne,
alimentaire, services

IR

Commune

Alimentaire, automobile

SO

Nom du site

Alimentaire, services

O

VI

(1) Le site des Casseaux se limite à un hypermarché avec un nombre très limité d’activités complémentaires.

Pôle commercial de LABUSSIERE
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M

EN

T

PR
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Localisation des pôles commerciaux intermédiaires sur le territoire du SIEPAL

D

Pôle commercial de CORGNAC

Pôle commercial des CASSEAUX

Pôle commercial de VENTADOUR
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3.2.3 Les pôles d’équilibre
Ces pôles sont des centralités urbaines dont le rayonnement commercial se fait sur la commune
d’implantation et les communes limitrophes. Ils constituent des pôles structurants à l’échelle de
bassins de consommation intercommunaux plus locaux (et implantés à la périphérie de Limoges).
Ces pôles disposent généralement de plusieurs sites d’offres centraux et périphériques et d’une
densité élevée en matière de services marchands, d’offre médicale et paramédicale, de bars et
restaurants et de marchés de plein air attractifs.
Commune

Nombre de
commerces et
services
≈ 70

Thématique majeure

ZAC Grand Rieux
Centre-ville

Aixe-sur-Vienne

Centre-ville

Ambazac

≈55

Services, santé-beauté, alimentaire

Centre-ville

Nantiat

≈25

Alimentaire, services

Centre-ville

Bessines-sur-G.
Gartempe
Saint-Léonard-de-

≈40

Alimentaire, services, santé-beauté

E

IR

≈ 90

Equipement de la personne, cultureloisirs, alimentaire

VI

Noblat

SO

Centre-ville

Alimentaire, culture-loisirs,
équipement de la personne

PR

O

Localisation des pôles commerciaux d’équilibre sur le territoire du SIEPAL

EN

T

Pôle commercial de Bessines-sur-Gartempe

O

C

U
M

Pôle commercial de NANTIAT

Pôle commercial d’AMBAZAC

D
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Nom du site

Pôle commercial de SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT

Pôle commercial d’AIXE-SUR-VIENNE

10 km
Réalisation : SIEPAL, Avril 2015
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3.2.4 Les pôles de proximité
Ces pôles sont des centres-bourgs ou des quartiers disposant d’une offre en commerces et services
de proximité assez complète permettant d’offrir un premier niveau de desserte commerciale
satisfaisant.

Nom du site

Commune

Nom du site

Commune

Limoges

Les Bayles

Isle

Roussillon

Limoges

Avenue de Limoges

Isle

Maréchal Joﬀre

Limoges

Centre-ville

Isle

Docteur Bergonié

Limoges

Le Châtenet

Palais-sur-Vienne

Le Vigenal

Limoges

Avenue Limousin

Panazol

Bel Air

Limoges

Rue Jean Zay

Panazol

Charles Ledendre

Limoges

Av. du Pt Carnot

Panazol

François Perrin

Limoges

Rue de vignes

Panazol

Wagner

Limoges

Place du commerce

Panazol

Paguenaud

Limoges

Centre-bourg

Bosmie-l’Aiguille

Adrien Tarrade

Limoges

Centre-bourg

Compreignac

Locarno

Limoges

Centre-bourg

Nieul

Santos Dumont

Limoges

Landouge

Limoges

Charentes

Limoges

Centre-ville
Centre-ville

IR

SO

VI
O
PR

Saint-Just-le-Martel

Centre-bourg

Saint-Priest-Taurion

Condat-sur-Vienne

Le Pré Marchand

Verneuil-sur-Vienne

Couzeix

Centre-bourg

Veyrac

Feytiat

Centre-bourg

Saint-Paul

Feytiat

Centre-bourg

Sauviat-sur-Vige

Centre-bourg

Sereilhac

U
M

EN

T

Centre-bourg

C

D

O

Mas Cerisé

Avenue Jean Monet Rilhac-Rançon

Légende

Ville de Limoges
Communes de la première couronne du SIEPAL
Communes de la deuxième couronne du SIEPAL
Communes de la troisième couronne du SIEPAL
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Centre-ville

E

La Conque
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3.2.5 Les pôles d’hyperproximité
Ces pôles sont des centres-bourgs ou de quartiers dont l’offre en commerces et services est très
limitée, ce qui leur permet d’offrir une couverture partielle des besoins commerciaux courants des
ménages résidant à proximité.

Commune

Nom du site

Commune

Limoges

Centre-bourg

Solignac

Mauvendière

Limoges

Centre-bourg

Verneuil-sur-Vienne

Centre-bourg

Chaptelat

Centre-bourg

Bersac-sur-Rivalier

Avenue Briand

Palais-sur-Vienne

Centre-bourg

E

Beaune-les-Mines

IR

Chamboret

Centre-bourg

Champnétery

Centre-bourg

Bonnac-la-Côte

Centre-bourg

Le Châtenet-en-Dognon

Centre-bourg

Eyjeaux

Centre-bourg

La Geneytouse

Place de la Briance

Le Vigen

Centre-bourg

Royères

Centre-bourg

VI

SO

Centre Bourg (Pl Rep) Panazol

O

Centre-bourg

Folles
La Jonchère-St-Maurice

Centre-bourg

Laurière

Centre-bourg

Peyrilhac

Saint-Gence

Centre-bourg

Razès

Centre-bourg

Saint-Jouvent

Centre-bourg

Saint-Martin-Terressus

Centre-bourg

Saint-Martin-le-Vieux

Centre-bourg

Saint-Priest-sous-Aixe

Centre-bourg

St-Sulpice-Laurière

Centre-bourg

Thouron

Centre-bourg

Vaulry

O

C

U

M

EN

T

PR

Centre-bourg

D

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

Nom du site

Légende
Ville de Limoges
Communes de la première couronne du SIEPAL
Communes de la deuxième couronne du SIEPAL
Communes de la troisième couronne du SIEPAL

3.2.6 Les commerces isolés
Il s’agit de centre-bourgs ne disposant que d’un ou de deux commerces : Aureil, Breuilaufa, Beynac,
Les Billanges, Fromental, Jabreilles-les-Bordes, Jourgnac, Moissannes, Saint-Bonnet Briance, SaintDenis-des-Murs, Saint-Laurent-les-Eglises, Saint-Leger-le-Montagne, Saint-Sylvestre, Saint-Yrieixsous-Aixe.
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3.2.7 Les cartes de synthèse
Les deux cartes présentées ci-après reprennent les informations exposées précédemment.

AMENAGEMENT COMMERCIAL DU TERRITOIRE DU SIEPAL
Sources : BDTopo 2012 - IGN © Conception et réalisation : SIEPAL -Avril 2015
Limoges et 1ère couronne
FROMENTAL

2ème couronne
FOLLES

3ème couronne

E

BESSINES
SUR GARTEMPE

IR

pôles d’équilibre
BERSAC
SUR RIVALIER

SO

LAURIERE

BREUILAUFA

ST SULPICE
LAURIERE

RAZES

ST LEGER
LA MONTAGNE

COMPREIGNAC
CHAMBORET

LA JONCHERE
ST MAURICE

O

ST SYLVESTRE

PR

THOURON

PEYRILHAC

ST JOUVENT

JABREILLES
LES BORDES

VI

LE BUIS

NANTIAT

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

VAULRY

LES BILLANGES
ST LAURENT
LES EGLISES

AMBAZAC

BONNAC LA COTE

T

NIEUL

CHAPTELAT
VEYRAC

EN

SAINT
GENCE

RILHAC
RANCON

ST MARTIN
TERRESSUS

ST PRIEST
TAURION

LE CHATENET
EN DONON
SAUVIAT S/ VIGE

M

COUZEIX

U

ST YREIX
S/S AIXE

MOISSANNES
LIMOGES

VERNEUIL
SUR VIENNE

PANAZOL

ST JUST
LE MARTEL

C

ST PRIEST
SOUS AIXE

LE PALAIS

O

AIXE SUR
VIENNE

ROYERES

CHAMPNETERY
AUREIL

ISLE

EYBOULEUF

FEYTIAT

D

ST LEONARD
DE NOBLAT

CONDAT

SEREILHAC

BEYNAC
ST MARTIN
LE VIEUX

LA GENEYTOUSE

BOSMIE
L'AIGUILLE

BOISSEUIL

ST DENIS
DES MURS

EYJEAUX

SOLIGNAC

BURGNAC
JOURGNAC

LE VIGEN

ST PAUL
ST BONNET
BRIANCE

Pôles majeurs (8)

Pôles de proximité (39)

Pas de commerce (3)

Pôles d’équilibre (5)

Pôles d’hyperproximité (28)

Zoom centre de Limoges

Pôles intermédiaires (4)

Commerces isolés (14)
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AMENAGEMENT COMMERCIAL DU TERRITOIRE DU SIEPAL - ZOOM

COMMUNE DE
COUZEIX

COMMUNE DU
PALAIS-SUR-VIENNE

Blv. du VIGENAL

COMMUNE DE
LIMOGES

E

Rue JEAN-LOUIS PAGUENAUD

IR

Pôle commercial de LABUSSIERE

SO

Pôle commercial de CORGNAC

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

Rue du MAS LOUBIER

COMMUNE DE
PANAZOL

Pôle commercial des CASSEAUX

Av. ADRIEN TARRADE

Rue du MAL. JOFFRE

VI

Av. de LOCARNO

O

Av. JEAN ZAY

Av. PRESIDENT CARNOT

PR

Rue de la MAUVENDIERE

Rue FRANÇOIS PERRIN

Pôle commercial du CENTRE de LIMOGES

T

Blv. BEL AIR

EN

Rue de la CONQUE

Av. de LEONARD LIMOSIN

Av. du ROUSSILLON

M

Rue WAGNER

Av. des BAYLES

Rue SANTOS DUMONT

Centre de ISLE

COMMUNE
D’ISLE
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Pôle commercial de VENTADOUR

Pôle commercial du MOULIN MARTINET
Pôle commercial du FORUM DU LIMOUSIN / LE PONTEIX

D
O

Av. de LIMOGES

C

U

Rue CHARLES LE GENDRE

COMMUNE DE
FEYTIAT

COMMUNE DE
CONDAT-SUR-VIENNE

Centre de CONDAT-SUR-VIENNE

Pôles majeurs

Pôles de proximité

Pôles intermédiaires

Pôle d’hyperproximité

Espace du pôle majeur du
centre ville
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

L’offre commerciale et la typologie du maillage commercial du territoire : L’offre
commerciale du territoire du SCoT regroupe près de 3 500 établissements actifs dont 2 170
établissements sur la seule ville de Limoges. Une offre qui est répartie sur environ 90 pôles
commerciaux, dont 8 polarités majeures, 4 polarités intermédiaires,5 pôles d’équilibre et des
pôles de proximité et d’hyperproximité.
Atout
La qualité et la diversité de l’offre commerciale
qui limite l’évasion vers les pôles commerciaux
d’autres aires urbaines.

Faiblesse
Une concentration spatiale de l’offre sur
certains sites qui engendre des problèmes
d’accessibilité.

E

•

SO

PR

O

VI

Menace
La hausse des loyers commerciaux et
les difficultés d’adaptations des locaux
commerciaux aux attentes des enseignes qui
pourraient ralentir l’activité commerciale.

D
O

C

U

M

EN

T

ENJEUX : Renforcer les circuits commerciaux et les parcours marchands afin de dynamiser les
centres bourgs ou les secteurs qui voient se développer la vacance commerciale. Poursuivre les
projets d’aménagements mis en œuvre pour renforcer l’attractivité et l’accessibilité des pôles
commerciaux en place (exemple de l’amélioration du réseau de voirie de la zone de Buxerolles).
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Opportunité
Une hausse attendue de la population qui
va venir conforter la zone de chalandise du
territoire.

IR

Un maillage commercial diversifié qui permet
de répondre aux besoins d’achats de proximité
comme aux achats plus occasionnels.
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3.3 / Un contexte économique et concurrentiel marqué par une densité et une
diversité élevées de l’offre en grandes et moyennes surfaces commerciales
3.3.1 Analyse de la Charte d’Orientation Commerciale de la C.A. Limoges Métropole
L’analyse comparative réalisée en 2012 lors de l’élaboration de la Charte d’Orientation Commerciale
de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole, portant sur l’offre en grandes et
moyennes surfaces commerciales, par rapport à celle de 14 autres agglomérations françaises
met en évidence le niveau d’équipement commercial particulièrement élevé de Limoges
Métropole en :
- supermarchés de 1.200 m2 à 2.499 m2 de surface de vente,
- hypermarchés de 2.500 à 6.499 m2 de surface de vente,
- grands magasins,
- grandes surfaces de biens culturels et de loisirs,
- grandes surfaces de bricolage et de jardinerie.

IR

O

C
U
M

EN

T

PR

O

VI

SO

Source : Charte d’Orientation Commerciale de Limoges Métropole (2012)
Comparaisons établies avec les agglomérations de Clermont-Ferrand, Tours, Orléans, Angers, Nancy, Mulhouse, Dijon,
Lens-Liévin, Le Havre, Nîmes, Metz, Perpignan, Caen et Reims.
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Analyse comparative de l’offre commerciale en grandes et moyennes surfaces entre la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et 14 autres agglomérations françaises en 2012
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3.3.2	Plusieurs pôles commerciaux périphériques présentant des qualités
d’intégration urbanistiques, architecturales et fonctionnelles de faible qualité
Ainsi, à l’exception de certains pôles commerciaux récents (Family Village) ou réhabilités (Corgnac,
Leclerc), la plupart des sites commerciaux péri-urbains de Limoges présentent une intégration
urbaine, paysagère et fonctionnelle de faible qualité.
Cette faiblesse s’ajoute à divers processus de dispersion et de mitage des ZAE (Zones d’Activités
Economiques) par l’apparition de grandes et moyennes surfaces commerciales comme c’est
notamment le cas au sein de la ZI Nord ou sur les ZAE du Ponteix et du Forum du Limousin.
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3- Etat des lieux de l’offre commerciale
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Plusieurs de ces sites participent à une certaine banalisation urbanistique et paysagère des entrées
de villes tant sur Limoges que sur les autres communes du pôle urbain.
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3.4 / La prise en compte des besoins commerciaux générés par l’évolution
démographique future du territoire
Le cabinet CERCIA Consultants (spécialisé dans l’urbanisme commercial) a réalisé en 2013 une
analyse prospective des besoins commerciaux générés par les prévisions de développement du
territoire du SCoT, notamment en matière de développement et de population résidente.
3.4.1 Les hypothèses de travail retenues
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Sont ici prises en compte les projections démographiques réalisées par L’INSEE pour l’étude
socio-démographique.
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Cette analyse portera surtout sur les besoins générés au niveau des grandes et moyennes
surfaces commerciales, soit les magasins disposant d’une surface de vente supérieure à 300
m2.
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Pour le tissu commercial traditionnel(- de 300 m²), une approche plus simplifiée est également
proposée : elle s’appuie sur l’usage de ratios standards de densité d’équipement commercial.
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3.4.2 La méthode

O

Dans un premier temps la méthodologie nécessite de prendre en compte les surfaces de vente
existantes du territoire.
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S’inscrivant en phase avec l’évolution récente de la législation sur l’urbanisme commercial, cette
analyse des besoins commerciaux n’intègre pas d’approche concernant le contexte concurrentiel
actuel de l’offre en place. Elle ne porte que sur les besoins générés par la croissance de la demande
locale.

•

Recensement des surfaces de vente (en m²) des grandes et moyennes surfaces (GMS) du
territoire du SIEPAL / sources DCCRF, inventaire public 2012.
Type de commerces
Hypermarchés
Supermarchés
Grands magasins
TOTAL

Nombre d’établissements
9
54
2
65

Surfaces de vente
53 000 m²
59 000 m²
8 300 m²
120 300m²

Total des surfaces de vente des grandes et moyennes surfaces : 120 300 m²
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Recensement des surfaces de vente (en m²) des grandes surfaces spécialisées (GSS) du
territoire du SIEPAL / sources DCCRF, inventaire public 2012.
Nombre d’établissements
7
23

Surfaces de vente
6 000 m²
24 000 m²

30

30 000m²

Type de commerces
Tissus / voilages
Meubles / Literies
Électroménagers / TV / Hifi
Vaisselle / décoration
TOTAL équipement de la
maison

Nombre d’établissements
4
41
6
8

Surfaces de vente
3 000 m²
45 000 m²
12 000 m²
6 000 m²

Type de commerces
Bricolage
Jardinage
TOTAL Bricolage et jardinage

Nombre d’établissements
22
9
31

Surfaces de vente
56 000 m²
34 000 m²
90 000m²

Nombre d’établissements
7
10
5
22

Surfaces de vente
14 000 m²
10 000 m²
6 500 m²
30 500m²
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66 000m²
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Type de commerces
Articles de sport
Disques / Librairies
Jouets
TOTAL Loisirs / Culture

E

Type de commerces
Chaussures
Vêtements
TOTAL équipement
de la personne

EN

•

Total des surfaces de vente des grandes surfaces spécialisées : 216 500 m²
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ PAR GRANDE FORMES DE DISTRIBUTION

×

DÉPENSES MOYENNES
PAR POSTES

E

POPULATION TOTALE

VI

3- Etat des lieux de l’offre commerciale
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MARCHÉ POTENTIEL EN MILLIERS D’EUROS CONSTANTS
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PARTS DE MARCHÉ NATIONALES
PAR GRANDS SECTEURS

HYPERMARCHÉS

GRANDS MAGASINS ET
MAGASINS POPULAIRES

GRANDES SURFACES
SPÉCIALISÉES

U
M

EN

SUPERMARCHÉS

C

RENDEMENT MOYEN EN € / M² / AN
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DÉTERMINATION DES SURFACES DE VENTE OPTIMALES

COMPARAISON AVEC LES SURFACES EXISTANTES SUR LE TERRITOIRE

ESTIMATION DE CRÉNEAUX DEVELOPPEMENT PAR GRANDES FORMES DE DISTRIBUTION
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3.4.3 Les besoins générés

SURFACES DE VENTE
GENEREES PAR LA
CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE SUR
2011-2020

SITUATION 2020
+ : sur-équipement
- : sous-équipement

HYPERMARCHE

+20.000 m2

4.300 m2

+15.700 m2

SUPERMARCHE

+23.000 m2

3.000 m2

+20.000 m2

EQUIPEMENT DE LA
PERSONNE
MEUBLES

+ 7.200 m2

1.160 m2

BRICOLAGE

+ 24.000 m2
+ 37.000 m2

3.000 m2
1.840 m2

JARDINAGE

+26.000 m2

800 m2

+25.200 m2

LOISIRS

+15.000 m2

1.570 m2

+13.400 m2

E

SITUATION 2012
+ : sur-équipement
- : souséquipement
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+ 6.000 m2

+ 21.000 m2
+ 35.000 m2
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L’évaluation des besoins en matière de développement, de création ou d’extension de
commerces et services commerciaux de proximité :

U
M

L’approche prospective est établie à partir d’une hypothèse moyenne d’évolution de la population
résidente à l’échelle du territoire du SCoT (cf. Étude socio-démographique) et sur la base du
maintien d’un niveau de densité commercial proche du niveau de densité actuel.
dont
GMS
et GSS

Nombre
d'ets de
moins de
300 m2
(4)

Ratio en nombre
d'établissements /
1.000 habitants(2)

Besoins générés par
la croissance
démographique
2011-2020 (3)
soit nbre d'éts à créer

356
500

51
0

305
500

1,16
1,90

10
17

D
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Nombre total
d'établissements
(1)

Alimentaire
Beauté-Santé

Culture-Loisirs
147
31
116
0,44
4
Equipement de la maison
204
77
127
0,48
4
Equipement de la
411
30
381
1,44
13
personne
Services
396
0
396
1,50
13
Hôtels-bars-restaurants
558
0
558
2,12
19
TOTAL
2 572
189
2 383
80
(1) Source BIPE INSEE
(2) base 264 000 habitants sur le SIEPAL (INSEE / RP 2011)
(3) + 13 200 habitants à l’horizon 2020
(4) Nbre total d’établissements - nbre des grandes et moyennes surfaces et des grandes surfaces spécialisées
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•

L’analyse des besoins en terme de nouvelles surfaces de ventes pour les grandes et moyennes
surfaces et les grandes surfaces spécialisées conclut à un sur-équipement global par rapport
à la détermination des surfaces de vente optimales qui pourrait dans l’avenir fragiliser le
tissu commercial en cas de rétractation des dépenses moyennes des ménages.
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Bilan de l’analyse :

Thématique :

Le contexte concurrentiel et la prise en compte des besoins commerciaux générés par
l’évolution démographique future du territoire : Des surfaces de vente des grandes et
moyennes surfaces estimées à 120 300 m². Des surfaces de vente des grandes surfaces spécialisées
estimées à 216 500 m². Un niveau d’équipement commercial particulièrement élevé dans le pôle
urbain en supermarchés, hypermarchés, grands magasins, grandes surfaces de biens culturels et
de loisirs et grandes surfaces de bricolage et de jardineries.

Faiblesse
Un processus de dispersion et de mitage
des zones d’activités économiques par
l’apparition de grandes et moyennes surfaces
commerciales.

Opportunité
Une hausse attendue de la demande en
biens et services en lien avec la hausse
de population qui va conforter le tissu
commercial de proximité.

Menace
Un développement trop important des
supermarchés et des drives qui viendrait
concurrencer le commerce alimentaire de
proximité.
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Atout
Un niveau d’équipement qui permet
d’anticiper la hausse globale de la population.
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ENJEUX : Limiter le processus de mitage des zones d’activités économiques par la mise en
place d’une réglementation adaptée (via les règlements des PLU). Anticiper le veillissement
de la population en proposant une offre commerciale de proximité plus complète (commerce
de bouche, supérettes, boulangerie, pharmacies...). Limiter le développement de la vacance
commerciale en appliquant le droit de préemption sur certains fonds de commerce (notamment
dans les secteurs ruraux).

D
O

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

* Attention le constat de suréquipement doit également prendre en compte le fait que le
rayonnement commercial du territoire du SIEPAL couvre une zone de chalandise élargie allant audelà des limites départementales.
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3.5 / Les Spécificités du maillage commercial et les objectifs permettant le
renforcement de la dynamique commercialE.
Le maillage commercial du territoire du SCoT de l’agglomération de Limoges présente de
nombreuses spécificités liées à son contexte démographique et spatial.
3.5.1 Les points forts
Un contexte économique et démographique porteur :
- Le territoire du SCoT gagne chaque année de nouveaux habitants (soit de 1.700 à 1.800
nouveaux habitants).
- Le niveau de vie des habitants du territoire du SCoT est globalement supérieur à celui de
la moyenne départementale.
- La ville de Limoges polarise une très forte proportion des emplois et des fonctions urbaines
majeures (administration, santé, sites universitaires, …).

•

Une bonne couverture spatiale du territoire.
- Le territoire du SCoT de Limoges dispose en 2013 d’environ 90 pôles commerciaux dont
8 pôles commerciaux majeurs, 9 pôles intermédiaires et relais et surtout de très nombreux
pôles commerciaux de proximité.

•

Une structure commerciale globalement attractive et modernisée.
- Malgré un contexte démographique parfois moins dynamique au niveau de diverses
communes rurales, la majeure partie de l’offre commerciale de proximité se maintient et se
modernise à toutes les échelles du territoire.
- La ville de Limoges et de nombreuses communes de la première et de la deuxième
couronne ont mis en œuvre des projets de développement de leur offre commerciale.
- Divers projets d’aménagements ont été mis en œuvre pour renforcer l’attractivité et
l’accessibilité des pôles commerciaux en place (exemple de l’amélioration du réseau de
voirie de la zone de Buxerolles).
- L’implantation récente du pôle Family Village a renforcé très sensiblement l’attractivité de
l’offre de Limoges dans de nombreux domaines, notamment dans celui de l’équipement
de la maison et des loisirs. La modernisation envisagée de l’offre du centre commercial
Boisseuil (autorisée en CDAC) et le développement du pôle Moulin Martinet vont dans le
même sens.
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3.5.2 Les points à améliorer
•

Le tissu commercial de proximité demande à être renforcé (surtout au sein l’espace rural).

•

Le maillage commercial de proximité apparaît en phase de régression dans plusieurs petites
communes rurales du territoire du SCoT (disparition de petit commerces /difficulté à les
maintenir).

•

Le poids des commerces alimentaires traditionnels et spécialisés a tendance à diminuer,
notamment dans certains domaines (boucherie-charcuterie traditionnelle, épiceries et
alimentation générale, …).
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La gestion concurrentielle entre le développement des pôles commerciaux périphériques
majeurs et celui de l’offre des pôles commerciaux intermédiaires et relais apparaît également
souhaitable afin de réduire progressivement l’effet de polarisation des flux d’achats sur le pôle
urbain.

•

Le maillage commercial en supermarchés (traditionnels et hard-discount) s’est sensiblement
renforcé au cours de la période récente, notamment au sein de la première couronne. Son
offre tend progressivement à se substituer au tissu commercial traditionnel (notamment des
communes rurales de la deuxième couronne). A cet effet de substitution, s’ajoute l’impact
croissant des drives alimentaires auprès d’une part non négligeable des personnes actives.

•

L’attractivité, le développement et la mutation du commerce du centre-ville de Limoges
apparaissent fortement dépendantes des réponses qui seront apportées ultérieurement dans
divers domaines dont :
- L’accessibilité générale de la clientèle en transports en commun et la gestion de la politique
du stationnement au cœur du centre-ville de Limoges.
- La capacité d’accueil de nouvelles moyennes surfaces spécialisées sur le champ de
l’équipement de la personne et des loisirs urbains.
- La capacité à développer des continuités commerciales actives et une véritable synergie
entre les pôles d’offre du cœur de la ville de Limoges.
- La capacité future des acteurs publics à atténuer les contraintes urbaines et architecturales
du centre-ville historique et la taille des établissements commerciaux.

•

Le développement d’un maillage commercial qualitatif, attractif et durable passera également
par une meilleure qualité d’intégration urbaine et paysagère de plusieurs pôles commerciaux
d’entrée de ville et par la réduction progressive du mitage des zones d’activités économiques
par les grandes et moyennes surfaces commerciales.
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3.5.3 Les objectifs propres au renforcement de la dynamique commerciale
Objectif N°1 : Renforcer la notoriété et le statut de « pôle commercial départemental et
régional » de Limoges

E

L’attractivité du territoire pour l’accueil de certaines enseignes de forte notoriété tant à
l’échelle du centre-ville que de certains pôles majeurs de périphérie passe par le renforcement
de l’image de la ville dans toutes ses composantes : économiques, résidentielles, touristiques,
universitaires. Cet enjeu nécessite également une approche prospective et pré-opérationnelle
favorisant des contacts préalables à l’accueil d’enseignes de très forte notoriété (et donc l’existence
de disponibilités foncières adaptées).
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Objectif N°2 : Poursuivre le renforcement de la densité, de la diversité et de l’attractivité
globale du commerce du centre-ville de Limoges
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Au cours des dernières années, l’arrivée de nouvelles enseignes dans le secteur des biens
culturels, des loisirs et de l’équipement de la personne a permis de créer des événements et
de renforcer l’intérêt de la clientèle à l’égard de l’offre du centre-ville de Limoges.
Le centre ville de Limoges se heurte à des contraintes urbanistiques, fonctionnelles et économiques,
en revanche les pôles périphériques sont adossés à des infrastructures majeures et bénéficient de
capacité de mutations foncières significatives.
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La redynamisation du centre ville est une priorité partagée par l’ensemble des acteurs
publics.
Les actions engagées se situeront dans le prolongement des investissements déjà mis en œuvre
en ciblant notamment plusieurs champs d’interventions prioritaires, tels :
- Le renforcement des grandes enseignes nationales et le maintien d’un positionnement
concurrentiel leader ou majeur pour plusieurs postes de dépenses (équipement de la
personne, services marchands, santé-beauté, restauration commerciale et loisirs urbains).
- L’investigation sur les facteurs explicatifs du développement de la vacance
commerciale sur certains îlots et sous secteurs urbains et la mise en place de processus
opérationnels adaptés à la réduction de cette vacance.
- Le renforcement des circuits commerciaux, des flux d’animation et des synergies
économiques entre les diverses composantes spatiales du commerce du centre-ville
de Limoges (aménagement des espaces publics, parking relais et transports en commun,
extension des espaces de convivialité, valorisation du patrimoine touristique).
- L’amélioration globale des conditions d’accessibilité et de déplacement de la
clientèle au sein du centre-ville de Limoges (dont un renforcement significatif de l’usage
des transports en commun et des modes doux de déplacement).
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Parallèlement, plusieurs zones économiques et commerciales du SCoT présentent un contexte
urbain et paysager peu valorisant et n’ont pas fait l’objet de modernisation nécessaire au
maintien de leur dynamique. La modernisation globale de ces ZAE et leur remplacement par de
nouveaux concepts commerciaux plus innovants constituent l’un des fondements d’une stratégie
d’aménagement commercial sur le long terme. Il apparaît aussi souhaitable de privilégier le
renouvellement urbain d’anciens sites par rapport à la multiplication des pôles périphériques.
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Objectif N°3 : Renforcer la qualité de maillage commercial du territoire du SCoT en termes
de pôles de proximité tant en milieu rural qu’en milieu urbain
Les pôles commerciaux de proximité constituent le premier niveau d’offre proche des
espaces résidentiels et donc un élément essentiel de la qualité de vie des habitants.
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Objectif N°4 : Limiter les processus actuels de transformation d’usage des locaux
industriels ou logistiques en ZAE par des ensembles immobiliers commerciaux et des GMS
en périphérie

D

3- Etat des lieux de l’offre commerciale

E

Par ailleurs, le dynamisme démographique récent observé sur une majorité de communes du
territoire du SCoT impose une adaptation et un renforcement de l’offre commerciale et de
services en place, tout en prenant en compte :
- Une localisation préférentielle des équipements publics de proximité (écoles
maternelles, La Poste, services administratifs) au contact de l’offre commerciale locale.
- Un positionnement géographique optimal par rapport aux flux d’échanges
communaux et intercommunaux.
- Des conditions d’accessibilité et de stationnement optimales pour la clientèle
(capacité de réalisation de divers achats courants en quelques minutes).
- Un positionnement plutôt au cœur des espaces urbains, des centres-bourgs ou des
centres de quartier qu’en entrée de communes ou sur des sites isolés.
- La nécessité d’implanter des supérettes attractives complétées ou non par des
marchés de plein air et une offre minimale de services marchands (La Poste, coiffure,
services médicaux).
- Une programmation optimale de nouvelles polarités commerciales de proximité au
regard de l’évolution réelle de la demande du territoire du SCoT (un volume minimal
d’accueil de nouveaux habitants apparaît à ce titre nécessaire pour de tels projets de
création).
- La limitation d’une dispersion de l’habitat au profit d’un développement résidentiel au
contact des pôles de proximité (et donc des centres-bourgs).
- La limitation progressive de la dispersion de l’offre commerciale au sein de villagesrues et une poursuite d’opérations d’aménagements structurants (cf. Isle et Ambazac
par exemple)
- La poursuite des actions des acteurs publics et la pérennisation des démarches
collectives territorialisées.

L’absence d’une réglementation adaptée visant à maîtriser les changements de destination de divers
locaux industriels et d’activités au profit de l’activité commerciale entraine depuis de nombreuses
années un mitage progressif des ZAE. Cette absence de réglementation a pour corolaire une
dispersion croissante du commerce dans les ZAE, une non maîtrise du développement des
volumes de planchers à finalité commerciale. Il en résulte une multiplication des problèmes
d’accessibilité et de circulation et une absence de maîtrise paysagère de certaines entrées
de ville.

82

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC Développement et aménagement économique et commercial

Objectif N°5 : Appliquer divers dispositifs réglementaires (propres à l’urbanisme
réglementaire : SCoT, PLU, …) et de maîtrises foncières aptes à éviter un développement de
l’offre commerciale dans des secteurs déjà confrontés à une forte pression concurrentielle
locale
Il faut privilégier la modernisation et l’adaptation des unités commerciales en place et ne
favoriser que des projets présentant une réelle diversification et complémentarité par
rapport au maillage existant.

E

Cette démarche concerne principalement le développement des grandes et moyennes surfaces
alimentaires ainsi que les grandes et moyennes surfaces du secteur du bricolage, des matériaux
et de la jardinerie.
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Ce choix découle du scénario d’intervention retenu par les membres de la commission
«développement économique et développement et aménagement commercial» lors des réunions
de concertations du diagnostic.
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Cette stratégie a aussi pour enjeu :
- de limiter à terme le nombre de pôles commerciaux périphériques majeurs,
- de structurer le maillage commercial des communes rurales autour des principaux
centres bourgs d’un nombre limité de pôles relais afin de ne pas multiplier les flux et
pour renforcer la diversité et le rôle structurant de leur offre commerciale (ainsi que le
poids des équipements publics et le niveau de service global des pôles relais à l’égard des
habitants des 2ème et 3ème couronne).

D

O

Objectif N°7 : Assurer à terme le maintien du niveau de densité et de diversité des pôles
commerciaux historiques dont celui du centre-ville de Limoges par la mise en œuvre d’une
stratégie de limitation du nombre et de la taille des galeries marchandes et retails parks
périphériques
L’environnement urbain et fonctionnel plus contraignant des centres urbains engendre des coûts
d’investissement et de gestion de projets commerciaux plus élevés. Il apparaît nécessaire d’adopter
une stratégie plus directive et plus sélective à l’égard d’implantations de programmes importants
de boutiques commerciales de moins de 300 m2 dans le cadre de galeries marchandes sur les
sites commerciaux de la périphérie de Limoges (notamment les sites éloignés des centralités
urbaines historiques).
Cette stratégie de maîtrise sélective nécessite toutefois la combinaison d’outils parmi lesquels :
- la maîtrise publique de divers ensembles fonciers ou immobiliers stratégiques,
- l’adaptation du règlement des PLU
- la conduite de négociations préalables avec les opérateurs commerciaux sur le contenu
de leurs projets, …
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Objectif N°6 : Mettre en œuvre le scénario de maillage commercial équilibré du territoire
permettant le renforcement des pôles commerciaux majeurs ainsi que le maintien des pôles
commerciaux intermédiaires, relais et de proximité
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Il apparaît nécessaire d’adopter une approche globalement sélective à l’égard des nouveaux
projets commerciaux en privilégiant 2 axes :
A. Le fait de privilégier désormais, et pour une durée à définir, des projets de modernisation et
de renouvellement urbains de ZA commerciales ou de centres commerciaux existants plutôt
que de favoriser la création de sites commerciaux en dehors de nouvelles zones d’urbanisation
résidentielles.
B. L’accueil d’enseignes commerciales de notoriété complémentaires à l’offre existante.
Il conviendra également d’identifier l’absence sur le territoire de certaines enseignes de notoriété,
y compris dans des domaines où l’offre apparaît quantitativement importante. Il s’agit d’enseignes
telles que IKEA, Printemps, Brico-Dépôt, Nature et Découvertes (liste non exhaustive).
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Ce scénario découle des orientations formulées par les membres de la commission «développement
économique et développement et aménagement commercial» et des échanges intervenus au
cours des réunions de travail thématiques.
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Il s’appuie sur les orientations stratégiques suivantes :
- Le maintien du nombre des pôles commerciaux périphériques majeurs existants.
- Un encadrement strict de l’implantation des surfaces commerciales nouvelles,
notamment alimentaires.
- La mise en œuvre d’une réglementation destinée à limiter la transformation des
locaux industriels et d’activités en surfaces de vente commerciales au sein des ZAE.
- Le développement et la confortation des pôles relais (avec le renforcement des
Grandes surfaces spécialisées/ GSS sur les villes de Saint-Léonard de Noblat, Ambazac,
Nantiat, Bessines-sur-Gartempe, Aixe-sur-Vienne)
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Ces diverses orientations ont pour objectif de :
- Permettre la poursuite d’une stratégie de remaillage et de redynamisation du commerce
du centre-ville de Limoges.
- Contribuer à la maîtrise du nombre, de la taille et du contenu de l’ensemble des pôles
commerciaux périphériques majeurs.
- Permettre un renforcement de l’offre commerciale de proximité.
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3- Etat des lieux de l’offre commerciale

Cette conclusion permet de formuler un scénario servant de cadre au développement futur
de l’activité commerciale dans le territoire du SCoT :
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4 / Synthèse des enjeux :

•

La présentation du territoire : L’aire urbaine de Limoges est la 38ème aire urbaine au niveau
national. Elle est la 3ème aire urbaine de la région après Bordeaux et Bayonne avec 283 000
habitants.
ENJEUX : Mettre à profit la structuratio3n et le positionnement du territoire à l’échelle locale et
inter-régional pour augmenter le dynamisme économique.
•

Un contexte démographique favorable : Près de 21 000 habitants supplémentaires à
l’horizon 2030. Une croissance portée par l’attractivité du territoire (environ + 4000 habitants
tout les 5 ans).
ENJEUX : Poursuivre l’accueil de nouvelles populations et favoriser le maintien sur place des
jeunes actifs grâce à un marché de l’emploi porteur, dynamique et diversifié.
La population active : Un nouvel arrivant sur cinq dans les pôles-relais est retraité. Un
quart des actifs en emploi a plus de 50 ans. Un chômage des jeunes assez marqué. Une part
importante d’actifs de 60 ans dans le pôle urbain. Un développement des cadres des fonctions
métropolitaines moins rapide que dans d’autres territoires de comparaison.
ENJEUX : L’amélioration du rayonnement économique du territoire en lien avec une attractivité
supérieure des cadres des fonctions métropolitaines. La poursuite d’un marketing territorial
prenant appui sur l’image d’un territoire dynamique et innovant à destination des entreprises et
des jeunes actifs.
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La projections des actifs à l’horizon 2030 : La prévision de 7 500 actifs supplémentaires à
l’horizon 2030. Une croissance forte des actifs attendue en dehors du pôle urbain d’ici à 2030.
Une croissance des actifs moins importante que celle des inactifs.
ENJEUX : L’adaptation de l’organisation du travail pour anticiper l’augmentation du niveau d’activé
des seniors. La recherche d’une différenciation moins marquée entre lieux de vie et lieux de travail
en prenant appui sur le tissu des zones d’activité existantes dans les pôles relais.
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Une concentration des emplois dans le pôle urbain : le SIEPAL compte 114 607 emplois, la
commune de Limoges en concentre les 3/4. La part des navetteurs est la plus élevée en 2ème
couronne, près de neuf actifs occupés sur dix changent de communes pour aller travailler. Plus
de 80 % des Limougeauds travaillent à Limoges.
ENJEUX : La réduction de la part des déplacements carbonés par le développement et la
promotion de mobilités complémentaires ou alternatives à l’usage individuel de l’automobile. Le
renforcement de l’armature territoriale entre les pôles relais et le pôle urbain pour faciliter l’accès
aux emplois mais également aux commerces et services.
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•

Une économie tertiarisée : L’emploi du secteur tertiaire représente 81 % de la totalité des
emplois. Des phénomènes de désindustrialisation et de tertiairisation de l’économie qui ne
sont pas propres au SIEPAL. La majorité des établissements du SIEPAL a moins de 10 salariés
(93 %)
ENJEUX : La recherche d’une diversification économique à promouvoir avec en particulier une
sphère productive à encourager et en parallèle une économie présentielle à conforter.
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•

Les secteurs industriels «Clés» et/ou emblématiques du territoire : Des activités
traditionnelles reconnues qui innovent et développent une orientation vers des technologies
de pointe.
ENJEUX : Poursuivre le développement de la Technopole d’ESTER qui répond à l’image de ces
activités à forte valeur ajoutée par les différents outils de développement qu’elle propose. Valoriser
l’image de filières de qualités tant dans le secteur de l’agroalimentaire que pour le secteur du
travail du bois.
La hiérarchisation des zones d’activités économiques et les caractéristiques des pôles
d’activités majeurs : Le pôle urbain regroupe 5 zones d’activités identifiées qualifiées de
«pôles d’activités de niveau métropolitain». Les 5 pôles ‘équilibre possèdent également un
espace dédié à l’activité qui sont qualifiés de «pôles d’activités complémentaires». 24 zones
d’activités d’envergure plus modeste sont qualifiées de «pôles d’activités secondaires»
ENJEUX : Anticiper la hausse de la population active en dehors du pôle urbain qui entraînera
le renforcement d’une économie résidentielle et qui nécessitera des espaces d’accueil adaptés.
Poursuivre la requalification des zones à l’environnement peu qualitatif.
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L’analyse du remplissage des zones d’activités économique du territoire : 38 zones
d’activités recensées pour une surface totale de 1703 ha, 1364 hectares de surfaces occupées,
339 hectares de surfaces disponibles ou réserves, un taux de remplissage de 80 %.
ENJEUX : Anticiper le manque de disponibilités foncières dans les pôles qualifiés de «niveau
métropolitain» dans le SCoT. Améliorer le taux de remplissage des zones d’activités en limitant le
développement de nouveaux secteurs d’accueil.
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L’offre commerciale et la typologie du maillage commercial du territoire : L’offre
commerciale du territoire du SCoT regroupe près de 3 500 établissements actifs dont 2
170 établissements sur la seule ville de Limoges. Une offre est répartie en environ 90 pôles
commerciaux, dont 8 polarités majeures, 4 polarités intermédiaires,5 pôles relais et des pôles
de proximité et d’hyperproximité.
ENJEUX : Renforcer les circuits commerciaux et les parcours marchands afin de dynamiser les
centres bourgs ou les secteurs qui voient se développer la vacance commerciale. Poursuivre les
projets d’aménagements mis en œuvre pour renforcer l’attractivité et l’accessibilité des pôles
commerciaux en place (exemple de l’amélioration du réseau de voirie de la zone de Buxerolles).
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Le contexte concurrentiel et la prise en compte des besoins commerciaux générés par
l’évolution démographique future du territoire : Des surfaces de vente des grandes
et moyennes surfaces estimées à 120 300 m². Des surfaces de vente des grandes surfaces
spécialisées estimées à 216 500 m². Un niveau d’équipement commercial particulièrement
élevé dans le pôle urbain en supermarchés, hypermarchés, grands magasins, grandes surfaces
de biens culturels et de loisirs et grandes surfaces de bricolage et de jardinerie.
ENJEUX : Limiter le processus de mitage des zones d’activités économiques par la mise en
place d’une réglementation adaptée (via les règlements des PLU). Anticiper le vieillissement
de la population en proposant une offre commerciale de proximité plus complète (commerce
de bouche, supérettes, boulangerie, pharmacies...). Limiter le développement de la vacance
commerciale en appliquant le droit de préemption sur certains fonds de commerce (notamment
dans les secteurs ruraux).
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Annexe 1
Définitions liées à l’analyse commerciale.
Cross-canal : distribution multiforme assurée par plusieurs canaux indépendants, dont le réseau
de magasins et un ou plusieurs sites internet et éventuellement une présence sur les réseaux
sociaux et un site ou une application mobile.
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M-commerce : ensemble des transactions commerciales liées aux terminaux mobiles et effectuées
le plus souvent en situation de mobilité. Ex : réservation d’un billet de cinéma ou de train à partir
d’un téléphone mobile.
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Retail-park : ensemble commercial à ciel ouvert comprenant au minimum 5 unités locatives
pour une surface globale supérieure à 3.000 m2 de surface construite.
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Zone de chalandise : la zone de chalandise d’un point de vente ou d’un site est la zone habituelle
ou prévisionnelle (en cas d’ouverture) de provenance de l’essentiel des clients de ce point de vente
ou site. Le contour de cette zone est influencé par les distances, les temps d’accès, l’attractivité du
point de vente sur site et sa concurrence.
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Différents secteurs d’activité commerciale :
1. Alimentaire : hypermarché, supermarché, supérette, épicerie, boulangerie-pâtisserie,
boucherie, charcuterie, poissonnerie, caviste, …
2. Santé-beauté : pharmacie, coiffure, esthétique, optique, audition, tatoueur, onglerie, …
3. Equipement de la personne : prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, accessoires,
puériculture, bijouterie, horlogerie
4. Equipement de la maison : tissus-voilages, meubles, literie, électroménager, arts de la
table, décoration, vaisselle, bricolage, jardinage, …
5. Culture-loisirs : papeterie, librairie, disquaire, fleuriste, tabac-presse, articles de sport,
coutellerie, téléphonie, …
6. Services : banques, agences immobilières, intérim, cordonnier, couture, pressing, laverie,
…
7. Hôtels-bars-restaurants
CDAC / CDEC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial (depuis le décret 20082012) / Commission Départementale d’Equipement Commercial (avant la CDAC).
CSP : catégorie socio-professionnelle
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
GMS : grandes et moyennes surfaces
GSS : grandes surfaces spécialisées
PMR : Personne à Mobilité Réduite
ZAE : zone d’activé économique.
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E-commerce : ensemble de transactions commerciales s’opérant à distance par le biais d’interfaces
électroniques et digitales. Le e-commerce englobe essentiellement les transactions commerciales
s’effectuant sur internet à partir de différents types de terminaux (ordinateurs, tablettes,
smartphones, TV connectées) mais également celles réalisées à partir d’applications spécifiques
(applications mobiles).
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