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- SCoT de l’agglomération de Limoges –
ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES
Le Schéma de Cohérence Territorial de l’agglomération de Limoges, approuvé en janvier 2011
sur 49 communes, est exécutoire depuis le 9 avril 2011. Il a été mis en révision par le comité syndical
du 26 juin 2012 afin de répondre aux nouvelles dispositions du code de l’urbanisme dans le cadre
de la loi portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE), et afin de tenir compte de
l’intégration de la communauté de communes du Val de Vienne au SIEPAL et des communes de
Verneuil sur Vienne, Saint Paul et Saint Bonnet Briance.
La loi ALUR a engendré une nouvelle modification du périmètre du SIEPAL qui est désormais
composé d’une communauté d’agglomération et de 5 communautés de communes, soit un total
de 65 communes sur lesquelles vivent près de 264 000 habitants.
L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a pour but, à l’échelle
du SIEPAL et donc du futur SCoT, de connaître et de suivre l’évolution de l’occupation de l’espace
sur une période suffisamment longue (au minimum 10 ans).
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Cette analyse permettra de déterminer les grandes dynamiques d’urbanisation et de mutations
des espaces, et de mesurer la consommation des espaces imputable à l’urbanisation.
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1/ CONTEXTE
A. Le SCoT actuel
Approuvé par le Comité Syndical du 31 janvier 2011, le SCoT de l’agglomération de Limoges
s’applique sur 49 communes. Les pages qui suivent (de la page 5 à la page11) contiennent des
extraits de ce SCoT en vigueur et des prescriptions qui s’appliquent sur son territoire. Ce SCoT est
actuellement en révision afin de prendre en compte les évolutions territoriales et législatives.
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Le Rapport de Présentation du SCoT en vigueur de l’agglomération de Limoges fait le constat
d’une consommation foncière plus rapide que l’augmentation de population et ce alors que 90 %
du territoire est couvert par un document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation
des Sols ou carte communale).
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Le diagnostic (p.60 du Rapport de Présentation), pour le territoire du SCOT (49 communes),
estime depuis 2003 à 190 hectares par an la superficie d’espaces agricoles et forestiers qui est
artificialisée afin de développer l’habitat. Cette consommation s’explique non seulement par le
dynamisme démographique mais aussi par le contexte local avec un prix du foncier peu élevé
entraînant une superficie moyenne des parcelles supérieure à d’autres territoires.
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Les principaux enjeux identifiés pour 2020 (p.42, p.53 et p.65 du Rapport de Présentation) et
concernant la consommation d’espace étaient :
- de « tendre vers une gestion économe de la consommation en espaces agricoles »,
- de « limiter l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels »,
- d’«encourager le renouvellement et la requalification urbaine dans la ville centre et les
bourgs les plus importants dans le but d’une utilisation économe des espaces urbains »,
- de « densifier et recentrer l’habitat autour des lieux de vie, comme les bourgs, et lutter
contre le mitage pour limiter l’impact des espaces urbanisés sur l’activité agricole et faciliter la
gestion des équipements publics »,
- de « limiter l’urbanisation linéaire ».
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La Partie 2 doit permettre de « Soutenir la dynamique démographique » et notamment
de préserver le cadre de vie agréable, pour cela, la première réponse du PADD est de « limiter
l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels pour préserver le
capital paysager du territoire ». Afin d’assurer les diverses fonctions urbaines, le PADD propose
notamment de « recentrer et densifier l’habitat autour des lieux de vie ». Pour se doter d’espaces
suffisants répondant aux besoins, il s’agit d’ « optimiser les espaces disponibles inscrits dans
les documents d’urbanisme (mise en place de politique de densification de l’urbanisation…)
pour ne pas fragiliser le cadre de vie », de « favoriser les opérations de renouvellement urbain
et de réhabilitation », de « ne pas affecter à l’urbanisation les espaces agricoles à fort potentiel
économique ».
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Ces enjeux se traduisent à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du SCoT actuellement en vigueur et sont transversaux puisqu’ils concernent les 3 parties
qui le composent. La partie 1 vise à « Affirmer la dimension métropolitaine de l’agglomération de
Limoges » et afin d’y parvenir, certaines réponses du PADD sont d’ « accompagner la requalification
des secteurs d’activités historiques » et de « maîtriser les disponibilités foncières pour tendre vers
une gestion adaptée de ces espaces ».

La dernière partie souhaite « Organiser le développement du territoire » notamment en
structurant et optimisant le développement de l’urbanisation, le PADD doit donc permettre
de « privilégier dans le pôle urbain et les pôles relais des extensions en continuité des espaces
densément urbanisés », « sur les communes de 2ème et 3ème couronnes, d’amplifier le recentrage
de l’habitat autour des principales centralités existantes dans une optique de développement
d’une agglomération des courtes distances », et « de manière générale, de limiter le développement
de l’urbanisation linéaire et de maîtriser la dispersion des constructions ». Afin de tendre vers un
mode de développement plus économe et durable, il propose également :
- de « réduire la consommation d’espaces nécessaires à la production de logements dans un
souci de préservation des ressources »,
- de « privilégier en priorité le renouvellement urbain et la résorption de la vacance comme
moyen de limiter l’extension de l’étalement urbain »,
- de « privilégier dans les extensions urbaines, des formes d’habitat moins consommatrices
6
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d’espaces en particulier dans les centres urbains et les zones desservies par les transports en
commun »,
- d’ « encourager le développement de formes d’habitat innovantes plus économes en espace
et en énergie type éco-quartier, démarche AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme ADEME)… »,
- de « retranscrire la gestion de l’espace dans les documents d’urbanisme locaux (PLU, cartes
communales) »,
- de « fixer des objectifs de densification réalistes et acceptables en fonction des spécificités
territoriales (forte densité dans le pôle urbain, plus faible dans les secteurs périphériques) »,
- d’ « accentuer les politiques publiques de maîtrise du foncier dans une optique de
développement d’opération groupée ».
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Afin de favoriser une nouvelle mobilité interne le PADD prévoit notamment de renforcer la
fréquentation des transports en commun grâce par exemple, à « l’amplification de la densification
des communes de 1ère couronne et au renforcement des centralités sur le reste du territoire dans
un souci de desserte par les transports en commun » et à « la densification des secteurs situés à
proximité des gares et entre ces dernières et les bourgs ».
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Axe 1 : La dimension métropolitaine de l’agglomération de Limoges :
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A travers cet axe, le DOG permet de définir les différentes zones d’activités afin de limiter
l’éparpillement de celles-ci et prévoit notamment à travers la prescription n° 16 d’ « accompagner la
restructuration interne des secteurs d’activités structurants historiques (Zone Nord 1 et 2, MagréRomanet-Ponteix) en requalifiant les espaces économiques stratégiques ». Il prévoit également de
poursuivre la revitalisation globale du centre ville de Limoges à travers les prescriptions n° 36 et
37 : en « poursuivant la politique de renouvellement urbain du centre ville » et en « développant
des projets structurants de reconversion et de réaménagements urbains » notamment grâce à la
« reconversion des espaces libérés situés en marge du centre ville » et prioritairement « l’ancienne
clinique Chénieux, le site GDF et les sites militaires (dont les casernes) ».
Axe 2 : La dynamique démographique :
Afin de préserver le cadre de vie agréable du territoire, la toute première prescription de cet
axe (n°71) est en lien direct avec la thématique de la limitation de la consommation d’espace
puisqu’elle demande de « maîtriser l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans
les espaces naturels ». Ainsi, la prescription n° 72 prévoit de « protéger et valoriser les espaces
naturels et prendre en compte les périmètres de protection des espaces naturels dans l’ensemble
des documents d’urbanisme et projets d’aménagement ». Concernant les espaces agricoles, la
prescription n° 84 doit « favoriser le développement du maraîchage » en prescrivant que « les
documents d’urbanisme doivent préserver de l’urbanisation les exploitations maraîchères
7
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Le Document d’Orientations Générales (DOG) est l’élément opposable du SCoT approuvé
en janvier 2011, il définit donc les prescriptions à caractère réglementaire permettant la mise en
œuvre des orientations du PADD.
Le DOG du SCoT actuel est composé de 3 axes et comporte déjà des éléments permettant une
maîtrise du foncier à travers différentes prescriptions.
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existantes et permettre le développement de nouvelles structures ».
Afin de répondre aux besoins des populations en matière de logements, tout en limitant la
consommation d’espace, le DOG prévoit différents outils, telle la prescription n° 87 qui permet
de « tenir compte de la présence des logements vacants et inciter à leur remise sur le marché »
ou la prescription n° 88 qui prévoit d’ « augmenter le nombre de logements locatifs en dehors de
Limoges ».
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Pour encadrer et accompagner le développement en définissant les capacités foncières
nécessaires, le DOG s’appuie sur 2 prescriptions :
- n° 92 : « réguler la consommation foncière par le respect d’objectifs chiffrés. La croissance
démographique envisagée entre 2010 et 2020 devrait impérativement s’accompagner d’une
gestion de l’espace qui conduise à limiter les phénomènes d’étalement et de diffusion de l’habitat,
pour tendre vers une réduction sensible de la consommation foncière »,
- n° 95 : « ne pas affecter à l’urbanisation les espaces agricoles à fort potentiel économique
(secteurs bien structurés) ».
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Pour répondre au scénario démographique prévoyant un gain de 1600 habitants par an tout
en maîtrisant l’urbanisation, le DOG prévoit à travers sa prescription n° 112 de « confirmer le poids
du pôle urbain et la place des pôles relais dans une armature multipolaire. Espace privilégié pour
le développement des activités métropolitaines, le pôle urbain doit continuer à être le secteur
prioritaire pour l’accueil de la population et la réalisation de logements parallèlement à la
pérennisation des zones d’activités.
Cette densification doit être perçue comme un outil de renforcement de la dynamique
métropolitaine. » et à travers sa prescription n° 113 « tenir compte des caractéristiques périurbaines
et rurales des communes de 2ème et 3ème couronnes pour tendre vers une urbanisation maîtrisée.
L’essor de ces communes de 2ème couronne repose aujourd’hui autant sur la maîtrise des coûts du
foncier que sur les liens sociaux qui s’organisent autour des services et équipements de proximité.
Un double enjeu va maintenant consister à réguler la croissance de l’urbanisation afin que
l’accueil de populations nouvelles ne se fasse pas au détriment du cadre de vie et des conditions
de l’activité agricole. Le développement des communes de 3ème couronne est une des clés de
l’équilibre territorial. Cet essor démographique ne doit pas se traduire par une surconsommation
de l’espace et une fragilisation de celui consacré à l’agriculture. La maîtrise de l’urbanisation de la
3ème couronne doit permettre le maintien des caractéristiques paysagères de ce territoire encore
rural. »
De plus, le développement de l’urbanisation à vocation d’habitat doit se faire en lien avec
l’existant :
- Prescription n° 114 : privilégier, dans le pôle urbain et les pôles relais, des extensions de
l’urbanisation à partir des espaces densément bâtis et à proximité de l’offre en équipements
et services. De manière générale, les secteurs constructibles seront localisés en continuité des
espaces densément bâtis et équipés afin de proposer une offre d’habitat à caractère urbain et
bien connectée aux différents services. Sur la commune de Limoges, les extensions urbaines à
vocation d’habitat passent par le renforcement des deux noyaux périphériques de Landouge et
Beaune les Mines. Les 6 communes de la 1ère couronne privilégieront en priorité le renforcement
du noyau initial en continuité des zones déjà urbanisées et à proximité de l’offre en commerces,
8
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services et équipements. Afin de renforcer l’influence des pôles relais, les documents d’urbanisme
locaux mettront l’accent sur un développement des zones d’extension de l’habitat en lien direct
avec le bourg.
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- Prescription n° 115 : amplifier, en 2ème et 3ème couronne, le recentrage de l’urbanisation
autour du centre bourg de chaque commune. Ces efforts doivent être poursuivis et accentués en
localisant les zones constructibles à vocation d’habitat, en priorité, dans et/ou autour du bourg.

Ex

- Prescription n° 116 : réduire la dispersion de l’habitat, en 2ème et 3ème couronne, en
s’appuyant sur le renforcement de centralités secondaires. Le choix de ces centralités secondaires
sera à apprécier à l’échelon communal (dans la limite de deux par commune). Les documents
d’urbanisme locaux veilleront à valoriser le potentiel de développement de ces espaces en
encourageant une urbanisation cohérente et relativement dense.
- Prescription n° 117 : en dehors des secteurs ciblés, autoriser une urbanisation limitée,
à déterminer en fonction de l’environnement et des caractéristiques de chaque secteur.
L’urbanisation, en dehors de ces espaces « prioritaires », devra donc rester en proportion
minoritaire et privilégier le comblement des espaces en dents creuses en limitant fortement
le développement d’une urbanisation linéaire. Dans ce cadre-là, les secteurs d’extension de
l’habitat déterminés dans les documents d’urbanisme devront impérativement tenir compte
de l’environnement global de chaque site potentiel et rester modérés.
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- Prescription n° 118 : maintenir la transition entre les secteurs densément urbanisés et
les espaces périphériques. A ce titre, les documents d’urbanisme favoriseront un maintien de
l’agriculture, au sein d’un territoire soumis à une pression importante sur le foncier. La localisation
des extensions des zones constructibles privilégiera le renforcement du bourg (Prescription n°
114) et limitera la fragilisation des espaces agricoles.
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Afin de proposer un mode de développement économe et durable, le DOG s’appuie sur le
tableau de la page 106 associé à la prescription n°119 qui prévoit d’ « organiser le développement
de l’habitat en densifiant le pôle urbain et les centres bourgs. »
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Ainsi, sur le territoire du SCOT (49 communes) l’évaluation des besoins en logements entre
2010 et 2020 est de 1800 par an avec des besoins fonciers estimés entre 126 et 150 hectares par
an, alors même que le rapport de présentation fait état de 190 hectares consommés par an en
moyenne. La tenue de ces objectifs permettrait d’économiser entre 64 et 40 hectares par an soit
entre 33 % et 21 % d’espaces agricoles ou naturels consommés en moins.
De plus, les objectifs de localisation montrent la volonté de maintenir les nouvelles constructions
dans les bourgs et les centralités secondaires comme prévu par les prescriptions n° 114 à 118. Ainsi,
Limoges doit concentrer environ 45 % de la mise sur le marché de ces logements (réhabilitation,
logements collectifs…) pour une surface consommée annuelle de 20 hectares. Pour la 1ère
couronne et les pôles relais, 70 % des nouveaux logements doivent être localisés dans ou autour
des bourgs, avec une taille moyenne des parcelles de 800 m². En 2ème et 3ème couronnes, les
tailles moyennes des parcelles sont fixées à 1000 m² pour les habitations nouvelles qui doivent
se situer à 70 % dans ou autour des bourgs ou des centralités secondaires, à 60 % pour la 3ème
couronne.
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Les prescriptions n° 114 à 118 et les suivantes doivent permettre d’appliquer ces objectifs
en « encadrant l’urbanisation dans une optique de développement durable pour limiter la
consommation de l’espace » (Prescription n° 120). Ainsi, la prescription n° 121 prévoit d’ «
encourager le renouvellement urbain » permettant la remise sur le marché de logements et de
locaux sans consommation nouvelle de foncier.

Le SCoT approuvé par le Comité Syndical du 31 janvier 2011 prend donc déjà en compte la
question de la consommation des espaces et de sa limitation. Cette problématique majeure
du territoire se retrouve dans l’ensemble des documents qui composent le SCoT : rapport de
présentation, PADD et DOG et est transversale à l’ensemble des thématiques abordées sur
le territoire.
Mais pour répondre pleinement aux dispositions imposées par le Code de l’Urbanisme
et afin de tenir compte de l’intégration de la communauté de communes du Val de Vienne
au SIEPAL, le Comité Syndical du 26 juin 2012 a décidé de mettre en révision le SCoT. La
présente étude doit permettre de mesurer la consommation des espaces agricoles, forestiers
et naturels à l’échelle des 65 communes regroupées au sein du SIEPAL.
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B. Code de l’urbanisme
La loi portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE), dite « loi Grenelle 2 »,
impose la réalisation d’une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
sur une période minimale de 10 ans précédant l’approbation du SCoT qui doit intervenir en 2017.
La traduction dans le Code de l’urbanisme de cette loi ENE témoigne, par le nombre d’articles
concernés par cette thématique de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
d’une problématique majeure et d’enjeux primordiaux pour la « grenellisation » du SCoT.
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Objectifs généraux :

M

Extraits du Code de l’urbanisme - Version en vigueur en juillet 2016 :

O

Article L101-2 :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
(...)
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En mars 2014, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) est venue
ajouter des outils supplémentaire pour lutter contre la consommation excessive des espaces.
De plus, le principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCoT est renforcé (article 129 de la
loi, modifiant l’article L.122-2 du code de l’urbanisme). Il s’applique dans un périmètre de 15 km
autour des limites extérieures d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants. Cette règle sera
désormais applicable à l’ouverture à l’urbanisation des zones « Agricoles », et plus seulement
des zones « A Urbaniser » et « Naturelles ». Contrairement à la règle dérogatoire précédente,
il conviendra d’apporter la preuve que l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère
pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée
entre emploi, habitat, commerce et services, pour que la dérogation soit accordée.
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Schéma de cohérence territoriale :
Article L141-3 :
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et
de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs (...)
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les
espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification
et de mutation en application de l’article L. 151-4.
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours
des dix années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de
cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs.
(...)
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Article L141-5 :
Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine :
1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des
espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de
ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;
3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.
Article L141-6 :
Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés
de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun
d’eux, les enjeux qui lui sont propres.
Article L141-7 :
Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans des secteurs qu’il délimite en prenant
en compte leur desserte par les transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des
protections environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut
être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles
définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
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Article L141-4 :
Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques
publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation
commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel,
de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de
mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur
des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en
bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une
approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
(...)
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Article L141-8 :
Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d’une justification particulière,
définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans
lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

E

Article L141-9 :
Pour la réalisation des objectifs définis à l’article L. 141-5, le document d’orientation et
d’objectifs peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture
à l’urbanisation d’un secteur nouveau :
1° L’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés
à l’article L. 111-11 ;
2° La réalisation d’une étude d’impact prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
3° La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.
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Article L141-17 :
Le document d’orientation et d’objectifs peut comprendre un document d’aménagement
artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux
qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement
du territoire et le développement durable.
Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de
ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes
et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte
de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes
ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de
la performance énergétique et de la gestion des eaux.
(...)
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Article L141-16 :
Le document d’orientation et d’objectifs précise les orientations relatives à l’équipement
commercial et artisanal.
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs
de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité
permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations
de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation
des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de
consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et de
l’architecture.

Article L141-18 :
Le document d’orientation et d’objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère.
Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables
en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.
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C. Calendrier général de l’analyse de la consommation d’espaces :
Février 2013
Phase 1 : réalisation d’un état des lieux
Classification des types d’occupation du sol
Analyse de la consommation annuelle de l’espace
Approche paysagère
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Janvier 2014
Phase 2 : définition des enjeux de développement durable urbain, d’aménagement
du territoire du SCoT
Identification des enjeux de développement
Pistes d’actions pour la limitation de la consommation des espaces
Outils de lutte contre l’étalement urbain
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Septembre 2015
Phase 4 : suivi de la consommation annuelle d’espaces sur la période 2012-2017
Poursuivre l’analyse de la consommation annuelle jusqu’en 2017
Dégager des tendances à différentes échelles
Poursuivre l’actualisation du tableau de bord

Phase 1 : Réalisation d’un état des lieux :
Durée 6 mois, avec 1 réunion de lancement et une réunion de présentation.
OBJECTIF I : Définition d’une classification des types d’occupation du sol
Les surfaces artificialisées, agricoles, forestières et naturelles ont été définies et repérées, et des
sous catégories déterminées afin de préciser l’occupation du sol.
Cette classification a permis d’analyser et d’identifier le poids et le rôle de chaque type
d’occupation du sol à l’échelle du SIEPAL, tout en permettant une mise en perspective du territoire
du SCoT avec celui de la région Limousin et de la France. Enfin, une analyse spécifique des espaces
forestiers est réalisée afin d’en faire émerger les principales caractéristiques : taille, rôles…
OBJECTIF II : Présentation d’une analyse de la consommation annuelle de l’espace
L’analyse de la consommation d’espace se fait sur une période suffisamment longue (au minimum
10 ans). Les évolutions seront, dans la mesure du possible, analysées annuellement à partir de
15
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Septembre 2014
Phase 3 : identification des indicateurs de suivi et renseignement du tableau de
bord
Méthodologie de mesure de l’évolution annuelle de la consommation d’espace : rythme,
localisation, part des espaces concernés…
Renseigner et actualiser les données du tableau de bord
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2005 et sous différents angles d’approches : thématique (type d’occupation et d’utilisation du sol)
et spatial (par territoire). Ainsi, une attention particulière sera portée à l’analyse des communes les
plus dynamiques, des pôles relais et de la commune de Limoges, et l’évolution de l’urbanisation
sera attentivement observée en distinguant les différentes utilisations du sol : à vocation d’habitat,
économique et commercial, et d’infrastructures et d’équipements publics.
Cette analyse temporelle du territoire du SCoT sera mise en perspective avec les territoires de
la région Limousin et de la France.
En plus de l’estimation de la consommation annuelle, l’état des réserves sera défini par
l’estimation des « dents creuses » et des surfaces de réserves foncières liées à l’habitat, à l’économie,
aux loisirs et aux infrastructures (en lien avec les documents d’urbanisme), des logements vacants
et du potentiel foncier (analyse du foncier non bâti à la périphérie des zones urbanisées)
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Phase 2 : Définition des enjeux de développement durable urbain, d’aménagement du
territoire du SCOT (en accord avec le Grenelle 1 et 2) :

M

Durée 3 mois, avec 1 réunion de présentation.

C
U

Identifier des enjeux de développement à transcrire par le SIEPAL dans la politique foncière du
PADD du SCoT.

O

Proposer des pistes d’actions en faveur de la lutte contre la régression des espaces naturels,
agricoles et forestiers. Fixer et justifier les objectifs chiffrés de limitation de consommation qui
seront inscrits dans le Document d'Orientation et d'Objectifs. (L122-1-2).
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OBJECTIF III : Approche paysagère, caractérisation du mode d’étalement urbain et des formes
urbaines
Il s’agit d’analyser l’évolution des types de modes d’étalement urbain, de formes urbaines, de
phénomènes d’étalement et de densification. Cette analyse devra mettre en lumière l’impact
de l’habitat, des activités économiques et des infrastructures dans l’étalement urbain. Elle devra
également permettre de déterminer quel type d’espace (agricole, naturel ou forestier) est impacté
par la consommation foncière et à quel rythme.
Il sera défini des indicateurs de dispersion par commune prenant en compte le bâti isolé, le bâti
diffus et le bâti groupé. Cette analyse devra être mise en perspective au regard de la période de
construction et de la fonction du bâti implanté (habitat, activités économiques et infrastructures).

Proposer des outils de lutte contre l’étalement urbain adaptés au contexte territorial global du
SCoT et aux spécificités plus locales des communes.

Phase 3 : Identification des indicateurs de suivi et renseignement du tableau de bord :
Durée 3 mois, avec 1 réunion de présentation.
Mise en place d’une méthodologie qui mobilise des données disponibles pour mesurer
l’évolution annuelle de la consommation de l’espace.
La méthodologie proposée devra permettre de déterminer :
16
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. Si le rythme global de consommation du foncier s’est accéléré ou, au contraire, a diminué
au regard des évolutions des effectifs de population.
. La part de la consommation d’espace imputable à l’habitat, aux activités et aux
infrastructures et sur quels espaces cette consommation a été réalisée (agricoles, forestiers,
naturels).
. Si la consommation de l’espace est optimisée (réduction du phénomène de dispersion
de l’habitat, nombre de bâtis par hectare liés à l’habitat, aux activités économiques et aux
infrastructures, taux de couverture des parcelles urbanisées,…).
. La part de renouvellement urbain dans les nouvelles constructions.
. Si la consommation d’espace est localisée dans les secteurs identifiés en phase I.
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Ces questions traitées, il s’agira de renseigner et actualiser les données de cet observatoire
sous forme d’un tableau de bord, de statistiques et de cartographies. Ce tableau de bord devra
pouvoir être alimenté par le SIEPAL après 2015. Il devra permettre la réalisation d’un suivi annuel
à différentes échelles (commune, EPCI, secteur géographique ou secteur naturel et périmètre
global de l’étude).
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L’article L122-1-2 du code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation devra présenter
« une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l'approbation du schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette
consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. (…) ». Le respect des textes
impose donc une reprise de l’étude à la veille de l’arrêt du SCoT.

T

Phase 4 : Suivi de la consommation annuelle d’espace sur la période 2012-2017 :

EN

Durée 3 mois, avec 1 réunion de présentation.
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Poursuivre l’analyse de la consommation annuelle d’espace jusqu’en 2017 :
. Dégager des tendances à différentes échelles (commune, EPCI, secteur géographique ou
secteur naturel et périmètre global de l’étude) avec les indicateurs identifiés en phase 3.
. Poursuivre l’actualisation du tableau de bord jusqu’en 2017.
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2/ Définitions
Avant d’engager l’analyse, il est indispensable de rappeler les notions et définitions sur
lesquelles l’étude est basée.

Occupation du sol : description physique de l’espace, c'est-à-dire ce qui recouvre le sol.
Par exemple : forêt, pelouse, bâti, eau… (Source : Commission Européenne – Eurostat)
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2/ DÉFINITIONS

Utilisation du sol : usage du
sol, fonction socio-économique :
agricole, résidentielle, loisirs,
industrielle…
(Source : Commission
Européenne – Eurostat)

Ainsi une pelouse (végétation
rase) correspond à l’occupation
du sol et peut avoir des
vocations différentes, c’est-à-dire
correspondre à des utilisations
du sol différentes : agricole (prés),
résidentielle (jardin) ou de loisirs
(stade, parc)…

Le zonage des documents
d’urbanisme définit l’orientation
du sol prévue par la commune
ou l’intercommunalité. Mais
certaines zones, et en particulier
les zones « A Urbaniser »,
peuvent avoir une vocation et
une occupation du sol différente
(agricole par exemple) tant
qu’elles ne sont pas urbanisées.
Ainsi une pelouse (occupation
du sol) peut avoir une vocation
différente, utilisation agricole du
sol par exemple, à un instant « T »,
alors même qu’elle est située en
zone « A urbaniser » (zonage).

18
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Espace naturel, agricole ou forestier : en l’absence de définition législative (pas de
définition dans le Code de l’Urbanisme), la définition de ces espaces dépendra de la source
utilisée, et de la précision de celle-ci. Par exemple, les haies sont considérées comme des
espaces boisés dans la BDTopo, comme agricoles dans Corine Land Cover, ou comme espaces
naturels lorsqu’il s’agit de définir les éléments de la trame verte.
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E

Il y a consommation de l’espace lorsqu’un espace naturel, agricole ou forestier est
artificialisé, c'est-à-dire lorsqu’il y a urbanisation d’un espace au détriment de terres pouvant
contribuer à la production agricole ou à des fonctions écologiques. Il s’agit donc d’une
extension de l’urbanisation avec changement d’occupation et d’usage des sols (agricoles,
naturels ou forestiers) pour les affecter aux fonctions urbaines. (Source : Commissariat
Général au Développement Durable)
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La fragmentation de l’espace est le morcellement, le fractionnement de l’espace en
entités de plus petites tailles et isolées entre elles.
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La densité est le rapport entre un nombre d’individus (logements, population…) et
une surface (source : ENS Lyon). La densification correspond donc à une augmentation
du nombre d’habitations ou de logements sans extension de l’espace urbain : le nombre
de logements à l’hectare augmente. (Source : AUDART). Le phénomène de recentrage de
l’urbanisation sur les noyaux existants s’apparente à la densification si l’enveloppe urbaine
n’augmente pas (ou peu).
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L’étalement urbain se produit lorsque le taux d’occupation des terres et la consommation
de celles-ci à des fins d’urbanisation sont plus rapides que la croissance de la population
sur une période de temps déterminée (source : European Environment Agency, 2006). Il y
a donc augmentation dans le temps de l’emprise au sol nécessaire aux espaces construits
(bâtiments et réseaux) pour une même quantité de population.
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3/ Occupation du sol

3/ OCCUPATION DU SOL
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Afin de déterminer l’occupation du sol du SIEPAL, plusieurs sources ont été comparées et
utilisées en fonction de leurs apports respectifs, de nombreuses variations existant entre elles
(définitions, buts, précision, échelle…).
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A. Méthodologie :
BD Topo :
La BD Topo est un élément du Référentiel à Grande Echelle (RGE) de l’IGN, c’est une base de
données vectorielles mise à jour tous les semestres. Elle recense l’ensemble des éléments majeurs
du paysage : bâti, réseaux routier et ferroviaire, hydrographie, végétation… Sa précision permet
de l’utiliser à une échelle de 1/5000ème et l’exhaustivité des informations est supérieure à 95 %.
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Afin d’obtenir l’occupation du sol à l’échelle du SIEPAL en 2014, un traitement de cette BD
Topo est nécessaire. Dans un premier temps, l’ensemble des éléments présents sur le territoire du
SIEPAL est sélectionné (exclusion des éléments de la Haute Vienne non inclus dans le périmètre
du SIEPAL).

Réseau routier :
Afin d’obtenir le réseau routier sur le périmètre du SIEPAL on utilise les tables Route_secondaire
et Route_primaire. La table Chemin n’est pas incluse car l’information largeur est faiblement
renseignée et qu’il s’agit essentiellement de chemins non revêtus, ayant donc un impact moindre
sur la consommation d’espace et sur l’imperméabilisation des sols.
Ces tronçons de routes se présentent sous la forme de lignes successives auxquelles on affecte
une largeur de 1 mètre (Tampon de 1m pour chaque objet) afin de les transformer en polygones
21
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Ainsi le « Descriptif de contenu » édité par l’IGN en mai 2013 concernant la BDTopo®, rappelle
que les objets y sont structurés en thèmes :
- le réseau routier, comprenant le réseau de voies de communication dans son intégralité
(revêtu ou non), le réseau « adressé » c'est-à-dire une sélection des tronçons possédant un
nom de rue, une sélection de chemins et sentiers, et une description du réseau revêtu selon
son importance (hiérarchisation du réseau). Ce thème comprend également les toponymes
se rapportant au réseau routier.
- le réseau ferroviaire : les voies, les aires de triage, les téléphériques et autres transports
par câble, les gares et les toponymes se rapportant au réseau ferré.
- le réseau de transport d’énergie : la haute et très haute tension, et les conduites utilisées
pour le transport de matières premières.
- le réseau hydrographique : les cours d’eau, les surfaces d’eau, les réservoirs et autres
points d’eau. Ce thème comprend également les hydronymes.
- les bâtiments (indifférenciés, industriels et remarquables) et autres constructions.
- la végétation arborée.
- l’orographie, décrivant des ruptures de pentes artificielles, et les toponymes relatifs au
relief (oronymes).
- la structure administrative (communes, arrondissements urbains pour Paris, Lyon et
Marseille), ainsi que les chefs-lieux.
- les points d’activité ou d’intérêt (PAI), qui localisent des bâtiments ou sites ayant des
caractères particuliers (administratifs, religieux, sportifs...).
- les toponymes de lieux-dits.
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(surfaces) et permettant ainsi d’affecter une largeur minimale aux objets lorsque celle-ci n’est pas
renseignée.
Les tampons ainsi obtenus sont enregistrés dans les tables Route_secondaire_1m et Route_
primaire_1m et gardent l’ensemble des informations attribuées par l’IGN aux tronçons (identifiants,
nom de la voie, nature, importance, nombre de voies, largeur, sens de circulation, commune…).
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L’ensemble de ces tampons sont ensuite affectés d’un second tampon correspondant à la
largeur de la voie afin d’obtenir les tables Route_secondaire_1m_Largeur et Route_primaire_1m_
Largeur. Les objets ainsi obtenus sont fusionnés afin de n’en former plus qu’un, cet objet unique
permet de calculer la surface consacrée aux routes en 2014 au sein du SIEPAL.

Photoaérienne avec les tronçons de routes puis les routes affectées de leur largeur (en rouge)
22
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On obtient ainsi une superficie de plus de 500 hectares consacrée aux voies principales et un
peu plus de 4300 hectares pour les routes secondaires, soit un total de 4822 hectares, pour environ
3 % du territoire.
Les tables obtenues sont ensuite découpées selon les limites communales afin de connaître
l’emprise des voiries pour chaque secteur.
Réseau ferroviaire :
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Le réseau ferroviaire sur le périmètre du SIEPAL correspond à la table Aire_triage et à la table
Troncon_Voie_Ferree. La table Gare n’est pas incluse car elle correspond aux bâtiments et sera
donc intégrée à la table du bâti.
Les éléments de voies ferrées sont affectés d’une largeur de 2,5 m, puis les voies doubles à
nouveau de 2,5 m (soit 5mètres de largeur au total).

Photoaérienne avec les voies ferrées (en rouge)
Le réseau ferroviaire ainsi obtenu représente un peu moins de 290 hectares, soit moins de 0,2
% du territoire du SIEPAL.
Bâtiments :
Afin d’obtenir l’ensemble des bâtiments présents sur le périmètre du SIEPAL, on regroupe les
tables Bati_Indifferencie (122 499 éléments), Bati_Industriel (7452 éléments), Bati_Remarquable
(419 éléments), Construction_Legere (25 966 éléments)
Les tables Cimetière (75 éléments), Piste_Aérodrome, et Terrain_Sport (430 éléments) sont
intégrées directement dans la base de données d’occupation du sol.
Les tables Construction_Surfacique et Construction_Linéaire correspondent aux ouvrages
d’art (ponts, barrages notamment), ces éléments étant déjà pris en compte dans le réseau routier
et le réseau ferroviaire.
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La table des réservoirs n’est pas prise en compte car ces éléments sont peu présents sur le
territoire, et les figurés souvent ponctuels donc peu précis.
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Une colonne concernant la superficie au sol du bâtiment est ajoutée pour l’ensemble du
SIEPAL, cela représente plus de 150 000 bâtiments et plus de 2190 hectares, soit moins de 1,5
% du territoire du SIEPAL, auxquels s’ajoutent 98 hectares de cimetières, 26 hectares de pistes
d’aérodromes et 129 hectares de terrains de sport.

Photoaérienne avec le bâti (en rose, en violet pour la bâti d’activité et en rouge les équipements),
les terrains de sport (en vert) et les cimetières (en gris).
Végétation arborée :

La table des espaces boisés est obtenue en fusionnant puis désagrégeant l’ensemble des objets
de la table Zone_Vegetation sans perte d’information puisque le type de végétation n’est pas
renseigné pour la zone concernant le SIEPAL. La table Zone_Végétation contient l’ensemble des
espaces boisés, y compris les arbres des jardins privés, de bord de routes… Cette table doit donc
être épurée afin de ne garder que les massifs boisés significatifs, pour cela est utilisée la partie de
la définition de la forêt donnée par l’Inventaire Forestier National concernant la taille minimum du
couvert d’arbres. Ainsi, seuls les massifs ayant une superficie égale ou supérieure à 5000 m² sont
conservés.
Une fois les bosquets ayant une superficie inférieure à 5000 m² (définition de la forêt par l’IFN)
supprimés, on obtient ainsi un peu moins de 5000 espaces boisés pour 63 688 hectares, soit près
de 40 % de la superficie totale du SCOT.
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Hydrographie :
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Les tables Troncon_Cours_Eau et Surface_Eau ne sont pas retraitées. Le SIEPAL compte donc
13911 tronçons de cours d’eau pour une longueur totale de près de 2900 km de cours d’eau dont
plus de 1000 km sont permanents ; il compte également 3985 surfaces en eau ce qui représente
près de 2 500 hectares soit un peu plus de 1,5 % du territoire.

Photoaérienne avec les cours d’eau, les surfaces en eau et les réservoirs (en bleu)
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La combinaison de l’ensemble de ces éléments sur le territoire du SIEPAL permet de définir
une première occupation du sol, très précise concernant le bâti et les infrastructures de transport
(routes et voies ferrées) mais également concernant les espaces boisés et les surfaces en eau.

Superficie en hectares

Part du territoire

4 822 (+ 26 ha de pistes d’aérodrome)

3%

Emprise au sol du bâti

2192

1,4 %

Voies ferrées

289

0,2 %

Cimetières

98

moins de 0,1 %

Terrains de sport

129

moins de 0,1 %

Zones de végétation

67 132

41,4 %

Espaces forestiers

63 688

39,3 %

2 482 (+ 2 891 km de cours d’eau)

1,5 %

Voiries
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Hydrographie
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En revanche, la BDTopo ne donne aucune information sur l’espace agricole. Il est donc nécessaire
de faire appel à des données complémentaires afin d’affiner l’occupation du sol.
Recensement Général Agricole :
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Le Recensement Général Agricole ou RGA a été réalisé par le ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt par l’intermédiaire des Directions Régionales de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) entre octobre 2010 et avril 2011 sur l’ensemble du territoire
français.
Ce recensement permet de connaître l’ensemble des exploitations agricoles dans le détail grâce
à un questionnaire soumis aux exploitants lors de la visite d’enquêtrices et d’enquêteurs. Ainsi, il
a permis de montrer que l’agriculture française occupe plus de la moitié du territoire national et
que la surface occupée par cette agriculture est relativement stable par rapport au précédent
recensement de 2000.
Le RGA 2010 a permis de recenser plus de 68 000 hectares de Surface Agricole Utile gérés par
des exploitations dont le siège social se situe sur une des communes du SIEPAL, soit 42 % du
territoire.
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Registre Parcellaire Graphique :
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Cultures majoritaires déclarées à la PAC en 2013 au sein du SCoT

Ainsi en 2013, sur le territoire du SIEPAL, près de 68 000 hectares ont été déclarés à la PAC, soit
près de 42 % du territoire.
Les prairies permanentes et temporaires, avec respectivement plus de 27 000 et près de 26
000 hectares, sont largement majoritaires puisqu’elles représentent près de 78 % des surfaces
déclarées et près de 33 % de la superficie totale du SIEPAL. Les céréales occupent un peu plus
de 20 % de l’espace déclaré à la PAC, soit moins de 14 000 hectares et 9 % du SIEPAL. Les autres
cultures sont marginales puisqu’elles représentent moins de 2 % des cultures déclarées à la PAC et
moins de 1 % du territoire du SIEPAL.
Groupe de culture majoritaire

Superficie des îlots en hectare

% du SIEPAL

% des cultures

BLE TENDRE

3722,96

2,30%

5,48%

MAIS GRAIN ET ENSILAGE

5284,89

3,26%

7,77%

ORGE

1715,13

1,06%

2,52%

3236,37

2,00%

4,76%

13959,35

8,61%

20,53%

252,34

0,16%

0,37%

263,83

0,16%

0,39%

AUTRES CEREALES

Total céréales

COLZA

TOURNESOL

AUTRES OLEAGINEUX

7,35

0,00%

0,01%

PROTEAGINEUX

38,43

0,02%

0,06%

AUTRES GELS

17,42

0,01%

0,03%

FOURRAGE

77,16

0,05%

0,11%

ESTIVES LANDES

30,83

0,02%

0,05%

PRAIRIES PERMANENTES

27001,56

16,66%

39,71%

PRAIRIES TEMPORAIRES

25881,93

15,97%

38,07%

52883,49

32,62%

77,78%

VERGERS

82,17

0,05%

0,12%

VIGNES

5,30

0,00%

0,01%

FRUITS A COQUE

13,18

0,01%

0,02%

Total prairies

0,13

0,00%

0,00%

LEGUMES-FLEURS

175,40

0,11%

0,26%

ARBORICULTURE

0,45

0,00%

0,00%

186,47

0,12%

0,27%

67993,31

41,95%

100,00%

AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES

DIVERS
Total SIEPAL
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Le Registre Parcellaire Graphique ou RPG est une base de données administrée par l’Agence de
Services et de Paiement (ASP). Elle regroupe l’ensemble des parcelles agricoles déclarées par les
agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC).
Il s’agit donc d’une source administrative et déclarative, mise à jour chaque année par les
agriculteurs sur la base de l’orthophoto de l’IGN. Si le RPG est relativement précis puisqu’il est
utilisable à l’échelle du 1/5000e et que les données transmises par les agriculteurs peuvent faire
l’objet d’une double vérification (images satellites + terrain), il n’est pas exhaustif puisque certains
agriculteurs peuvent choisir de ne pas déclarer tout ou partie de leurs surfaces agricoles.
Néanmoins, sur le territoire du SIEPAL, les manques semblent relativement faibles, surtout en
comparaison des régions viticoles où parfois moins de 20 % des surfaces sont déclarées. De plus,
c’est l’une des seules sources géolocalisées permettant d’obtenir une cartographie des types de
culture sur le territoire.
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Ces deux sources (RGA et RPG) permettent de déterminer qu’environ 47 % de l’espace du SIEPAL
est occupé par des exploitations agricoles.
Terres à Éventuel Potentiel Agricole :
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En 2006, la DRAAF a déterminé les Terres à Éventuel Potentiel Agricole (TEPA) qui recensent les
terres libres par retranchement de la forêt (IFN 1999) des couches fournies par la BDTopo en 2006
(bâti, routes, voies ferres, zones de végétation, hydrographie) et des espaces agricoles déclarés à
la PAC (RPG). Ces espaces regroupent des terres agricoles exploitées mais non déclarées à la PAC,
d’autres mises en valeur ou entretenues par des exploitants agricoles dans le cadre de conventions
précaires, et enfin, des terres non cultivées à usage de loisirs, de dépendance ou en friche.
Ainsi, sur le territoire du SCoT, la part communale des TEPA varie entre 3 et 44 %. Elle est plus
forte dans le pôle urbain et les communes forestières que dans les communes du sud et de l’est
du territoire.

Les Fichiers fonciers de 2011 (voir page 37) permettent d’affiner ce résultat en intégrant les
espaces agricoles non déclarés à la PAC et ceux permettant la liaison entre les espaces de culture
(parcelles non exploitées, interstices entre les exploitations, chemins…).
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Zones à Dominante Humide :

D
O
C
U
M
EN
T

3/ OCCUPATION DU SOL

PR
O
VI
SO
IR
E

Les Zones à Dominante Humide (ZDH) ont été inventoriées et caractérisées sur la base de
photo-interprétations, de traitements d’images satellitales et de relevés terrains. La cartographie
qui en est issue est exploitable au 1/25000ème.
Cette cartographie s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne et répond aux besoins du Schéma d’Aménagement et de Gestions
des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne en matière de connaissance de ces espaces humides afin
de permettre leur préservation, leur restauration et leur gestion. Les données obtenues sont donc
disponibles auprès de l’EPTB Vienne.
L’étude reprend la définition de « zone humide » donnée par la loi sur l’eau de 1992 : « terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon
permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des végétaux
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Une typologie des zones à dominante
humide a été choisie en fonction des formations végétales :

Source : Inventaire et
caractérisation des zones
à dominante humide du
territoire de la Région
Limousin (partie du bassin
Loire-Bretagne) et du SAGE
Vienne.
Rapport final, septembre
2008.

Sur le territoire du bassin Loire-Bretagne en région Limousin et du SAGE Vienne, les ZDH
représentent 8,98 % de la superficie soit 116 215, 97 hectares. Près de 62 % de ces espaces sont des
prairies humides naturelles à jonc (type 3.1), plus de 27 % sont des boisements à forte naturalité
(type 2.1), environ 5 % sont des tourbières, landes humides et bas-marais acides (type 4) et près
de 3 % sont des terres arables (type 6). L’ensemble des autres typologies représente moins de 3 %
des ZDH.
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Sur le territoire du SIEPAL les Zones à Dominante Humide couvrent près de 14 700 hectares
soit un peu plus de 9 % dont plus de 60 % sont des prairies humides et près de 33 % sont des
boisements.
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Forêts IFN :
L’Inventaire Forestier National est chargé de réaliser l’inventaire des ressources forestières au
niveau national, il permet ainsi de connaître la répartition, l’état et l’évolution de la forêt française.
Depuis 2012, l’IFN a fusionné avec l’IGN au sein de l’Institut national de l’information géographique
et forestière.
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Depuis 2004, l’IFN a adopté une définition internationale commune à celle de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Union Européenne. La forêt se
définit selon trois critères :
- un couvert d’arbres (végétal ligneux de plus de 5 mètres à maturité) supérieur ou égal à
10 %,
- une surface supérieure ou égale à 50 ares (0.5 ha),
- et une largeur supérieure ou égale à 20 mètres.

PR

M

EN

T

La BD Forêt® version 2 de l’IGN est une base de donnée de référence pour les espaces forestiers,
élaborée à partir de d’ortho-photo aériennes selon une nomenclature nationale en 32 postes.
Pour la Haute-Vienne, cette version 2 est disponible depuis fin 2015 et s’appuie sur la campagne
de photoaériennes de 2010.
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Ainsi, en Haute-Vienne, en 2010, la forêt recouvre plus de 173 000 hectares, soit 30,5 % de la
surface du département. Essentiellement privée, la forêt est composée majoritairement de feuillus
mélangés, avec près de 105 000 hectares soit 60 % de la forêt. Ainsi, plus des 3/4 de la forêt est
couverte par des feuillus purs et à seulement moins de 10 % par des conifères purs. Le reste est
composé de forêts mélangées, de landes, de jeunes peuplements ou de coupes rases.
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En dehors de cette forêt, l’IGN détermine quatre autres types d’espaces boisés. Lorsque la partie
arborée est inférieure à 20 mètres de large pour une longueur de plus de 25 mètres, il s’agit d’une
haie. Le bosquet, composé d’au moins quatre arbres, fait moins de 20 mètres de long et a une
surface comprise entre 5 et 50 ares. S’il comporte moins de 4 arbres, on parlera d’arbre isolé ou de
bouquet d’arbres. Enfin, un verger est un terrain composé d’arbres fruitiers sur une surface de plus
de 0,5 hectare (50 ares).

Au sein du SIEPAL, le profil est assez similaire à celui du département avec 77 % de feuillus purs
et une proportion de conifères purs faible, à moins de 9 % . En 2010, la superficie forestière couvre
près de 57 000 hectares du territoire du SIEPAL soit plus de 35 % du territoire.
La carte des forêts issue de la BD Forêt® version 2 par type de boisements montre une
prédominance de la forêt au nord du SIEPAL, dans les Monts d’Ambazac ainsi que le long des cours
d’eau (Taurion et Vienne par exemple). La forêt est présente également sur le reste du territoire
sous la forme de massifs plus restreints en taille mais bien répartis sur l’ensemble du territoire.
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160

418

Pin sylvestre pur

Pin laricio ou pin noir pur

1 551

Forêt ouverte de feuillus purs

173 377

30,5 %

Taux de boisement

109

3 979

113

TOTAL

Formation herbacée

Lande ligneuse

Forêt ouverte à mélange de
feuillus et conifères

20

4 529

Mélange de conifères prépondérants et feuillus

Forêt ouverte de conifères purs

3 876

635

1 677

Mélange de feuillus prépondérants et conifères

Mélange de conifères

Mélange d’autres conifères

31

9 032

Douglas pur

Autre conifère pur autre que
pin, sapin, épicéa, douglas ou
mélèze

361

2 092
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Mélèze pur

Sapin ou épicéa

Mélange de pins purs

6

35

Autre pin pur

98

Pin maritime pur

116

104 816

472

65

11 673

Conifères purs en îlots

Peupleraie

Mélange de feuillus

Autre feuillu pur

Robinier pur

Châtaignier pur

32

4 044

Hêtre pur

9 602

Chênes décidus purs

13 804

Feuillus purs en îlots

Jeune peuplement ou coupe
rase ou incident

Haute-Vienne

Surface
en ha

-

0,8 %

0,2 %

6,3 %

0
476
125
3 597

0,1 %

26

35
35,1 %

56 968

2,5 %

1 427

0%

7
0%

0,6 %

313

5

2,2 %

1,8 %

1 269

1 030

0,7 %

-

0

0,2 %

0,1 %

39
42

370

0,1 %

0

103

-

23

0%

0%
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15

66 %

0,1 %

37 568

0%

0,3 %

19

1 803
177

0%

3,2 %

8

5%

2,1 %

1 205

Limoges
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7,8 %

%
au sein du
SIEPAL

2 865

4 424

Surface
en ha
SIEPAL
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Fichiers Fonciers :
Les fichiers fonciers ou fichiers MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) sont fournis
par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). La vocation de ces fichiers est avant tout
fiscale puisqu’ils permettent notamment d’établir les taxes foncières et d’habitations.
Ces données littérales sont composées de 5 fichiers : les propriétaires d’immeubles, les propriétés
bâties, les propriétés non bâties, les propriétés divisées en lots et l’annuaire topographique
initialisé réduit (FANTOIR).
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Dans le cadre de l’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, une
convention avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Limousin a permis d’obtenir la table des propriétés non bâties pour les communes du
SIEPAL.
Cette table contient énormément d’informations et notamment :
- idpar : qui correspond à l’identifiant unique de la parcelle et qui permet de réaliser
une jointure avec le cadastre graphique. Cette jointure permettra ensuite de localiser
précisément (à la parcelle) les données contenues dans la table des propriétés non bâties,
- idcom : identifiant la commune sur laquelle se trouve la parcelle,
- dcntpa : superficie de la parcelle servant au calcul de l’impôt,
- jannatmin : année de construction du local le plus ancien sur la parcelle, permet de
déterminer la date de construction de la parcelle. Si la parcelle n’est pas construite, est
renseignée par « -1 » ; par « 0 » si la date de construction est inconnue,
- dcntsfd : surface en mètre carré du groupe de culture dominant
- dcntsol : surface de type sol, sera considérée comme l’espace artificialisé de la
parcelle et correspond aux jardins, terrains à bâtir, terrains d’agrément, chemin de
fer et sol.
- dcntagri : surface de type agricole regroupant les terres, prés, vergers et vignes,
- dcntbois : surface de type bois,
- dcntnat : surface de type naturel regroupant les landes et les carrières,
- dcnteau : surface de type eau,
- tlocdomin : type de local dominant en nombre sur la parcelle (maison, appartement,
activité, dépendance, mixte ou aucun local).
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L’analyse de ces fichiers sur le territoire du SIEPAL permet de déterminer l’occupation du sol pour
l’ensemble des parcelles cadastrées (hors domaine publique : voiries et rivières principalement).
Ainsi, près de 90 000 hectares sont constitués de terres et prés soit 55 % du territoire du SIEPAL,
cette proportion est de 25 % pour les boisements soit un peu plus de 40 000 hectares, de près
de 4 % pour les espaces naturels (landes et carrières) et 1 % de superficie en eau. Concernant les
espaces artificialisés, ils représentent plus de 15 500 hectares, soit près de 10 % du SIEPAL mais
ne prennent pas en compte la majeure partie des voiries car celles ci sont hors espace cadastré.
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B. Occupation du sol du SIEPAL
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La compilation de l’ensemble de ces données, tout en prenant en compte les avantages et
inconvénients de chaque source comme indiqué dans le tableau p.18, permet, pour le territoire
du SIEPAL, de déterminer l’occupation du sol suivante :

L’occupation du sol du SIEPAL est donc la suivante :
- 13 % d’espaces artificiels : bâti, routes, parking, jardins...
- 45 % d’espaces agricoles, essentiellement composés de prairies,
- 36% d’espaces boisés, dont 77 % sont composés de feuillus,
- 4 % d’espaces naturels,
- et 2 % de surfaces en eau.
Cette analyse est déclinable à l’échelle des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), des couronnes, des communes… L’analyse réalisée au niveau
des communes ne figure pas dans ce rapport mais est disponible sur demande auprès
des services du SIEPAL.
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Occupation du sol : méthodologie et résultats

Bases de données utilisées :

Conception et
réalisati
on : S
IEPA
L-J
uille
t 20
Zones à Dominante Humide
16

EPTB Vienne

Fichiers fonciers 2013 - DGFiP

BDTopo 2014 - IGN©
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Bâti, voiries, hydrographie et espaces boisés

Recensement Général
Agricole 2010 - Agreste

+

% de Surface Agricole Utile communale

Surface de type agricole, sol, eau,
naturel ou bois par parcelle

Registre Parcellaire
Graphique 2013 - ASP
Ilots de culture déclarés à la PAC

BD Forêt® version 2
IGN

Occupation du sol du SCoT :

13 %
Espaces
artificiels

40

45 %
Espaces
agricoles

36 %
Espaces
boisés

4%
Espaces
naturels

2%
Surfaces
en eau
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C. Occupation du sol par EPCI :
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LE SIEPAL est composé actuellement de 6 EPCI :
- la communauté d’agglomération Limoges Métropole,
- la communauté de communes Aurence et Glane Développement,
- la communauté de communes Monts d’Ambazac et Val du Taurion,
- la communauté de communes de Noblat,
- la communauté de communes Porte d’Occitanie,
- et la communauté de communes du Val de Vienne.

Conception et réalisation : SIEPAL - Octobre 2014
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46 %
40 %
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30 %
3%
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35 %
49 %
9%
9%
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Espace
agricole

Espace
boisé

Espace
naturel

Surface
en eau

Limoges Métropole
Noblat
Val de Vienne
AGD
MAVAT
Porte d’Occitanie
Futur EPCI « PALOMA »

23 %
7%
11 %
8%
9%
7%
8%

44 %
60 %
60 %
46 %
29 %
35 %
35 %

28 %
30 %
24 %
40 %
56 %
49 %
50 %

3%
1,5 %
3%
3%
4%
7%
5%

2%
1,5 %
2%
3%
2%
2%
2%

TOTAL SCoT

13 %

45 %

36 %

4%

2%
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Le territoire de la communauté de communes de Noblat est très marqué par l’agriculture
puisque les espaces liés à cette activité occupent un peu moins des deux tiers de l’espace alors
que 30 % sont occupés par des espaces boisés. Malgré peu de surfaces en eau et un peu moins
de zones à dominante humide, le réseau hydrographique y est relativement dense. Hormis Saint
Léonard de Noblat, les espaces artificialisés ne représentent pas plus de 9 % et sont parmi les plus
faible du SIEPAL.
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Le territoire de Val de Vienne est (avec celui de Noblat) le plus agricole du SIEPAL avec 60 %
d’espaces consacrés à l’agriculture. Les espaces boisés représentent moins d’un quart de l’espace
et sont localisés le long des cours d’eau et au sein de la forêt d’Aixe (ou forêt des Loges). Les
zones à dominante humide y sont peu présentes puisqu’aucune commune n’atteint les 9 % et les
surfaces en eau y sont plutôt rares, en revanche, le réseau hydrographique y est très dense avec
une multitude de cours d’eau. C’est la plus artificialisée des communautés de communes (hors
communauté d’agglomération) avec 11 % de son territoire dont deux communes à plus de 20 %.
Le territoire d’Aurence et Glane Développement est marqué par une présence importante
de surfaces en eau et de zones humides. Quatre de ses communes ont d’ailleurs plus de 12 % de
leur superficie repérée comme zones à dominante humide par l’EPTB Vienne contre 9 % pour le
territoire du SIEPAL. Cette importance des surfaces en eau s’explique également par la présence
de nombreux étangs, sur la commune de Thouron, qui recouvrent plus de 6 % du territoire de
la commune. Ce territoire relativement peu artificialisé est essentiellement agricole puisque ces
espaces représentent près de la moitié de la superficie de la communauté de communes et les
espaces boisés formant, en dehors des principaux bosquets, un réseau de haies dense.
A l’inverse, le territoire des Monts D’Ambazac et du Val du Taurion est un territoire
essentiellement forestier puisque les espaces boisés en recouvrent plus de la moitié, les espaces
agricoles occupant moins d’un tiers de l’espace. Malgré la présence de quelques étangs à l’ouest,
le réseau hydrographique y est moins dense que dans le reste du SIEPAL. Alors que les communes
les plus à l’est sont très peu artificialisées (moins de 5 % de l’espace), les communes du sud ouest
se sont plus largement développées en lien avec leur proximité au pôle urbain.
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Limoges Métropole est la communauté dont l’espace artificialisé est le plus important
puisqu’il représente près d’un quart de son territoire. L’artificialisation du sol se concentre autour
de la ville centre qui compte plus de 55 % d’espaces artificiels, les communes les plus proches en
ayant entre un quart et 40 %. Mais les espaces agricoles restent majoritaires sur le territoire de la
communauté d’agglomération et les espaces boisés occupent encore d’avantage de place que les
espaces artificialisés.

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES
Porte d’Occitanie est la communauté de communes qui compte le moins d’espaces artificialisés,
et ce malgré l’importance des zones d’activités dans certaines communes, mais aussi le plus
d’espaces naturels. Le territoire est marqué par l’importance de la forêt au sud de son territoire
puisque certaines communes sont recouvertes à plus de 50 % par des espaces boisés, le nord
est d’avantage agricole. Les communes situées à l’extrême nord-est sont couvertes au deux tiers
environ par des espaces agricoles.
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D. Occupation du sol par couronnes :
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Le territoire du SCoT est divisé en 4 grands types de secteurs :
- le pôle urbain composé de la ville centre et des communes de première couronne,
- la deuxième couronne correspondant aux communes où plus de 60 % des actifs vont
travailler dans le pôle urbain,
- la troisième couronne qui correspond à des communes plus rurales,
- les pôles d’équilibre : Aixe sur Vienne, Ambazac, Bessines sur Gartempe, Nantiat et Saint
Léonard de Noblat.
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Espace
agricole

Espace
boisé

Espace
naturel

Surface
en eau

Pôle urbain

37 %

33 %

25 %

3%

2%

2ème couronne

11 %

48 %

35 %

3%

3%

3ème couronne

6%

47 %

42 %

3,5 %

1,5 %

Pôle d’équilibre

12 %

46 %

36 %

4%

2%

TOTAL SCoT

13 %

45 %

36 %

4%

2%

IR

E

Espace
artificialisé

U

M

EN

T

Les pôles d’équilibre, malgré un taux d’artificialisation relativement plus élevé que les autres
secteurs hors pôle urbain avec 12 %, restent majoritairement agricoles avec près de la moitié de
l’espace qui est consacrée à l’agriculture et un tiers à l’espace boisé. Les communes de Bessines
et Ambazac comptent un peu moins d’espaces agricoles mais au profit des espaces naturels et
des espaces boisés. Aixe sur Vienne est le pôle relais le plus urbanisé avec 22 % de son territoire
artificialisé.
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En deuxième couronne, l’espace artificiel représente 11 % mais avec d’importantes disparités,
entre 5 et 28 %, selon l’éloignement du pôle urbain et la taille de la commune. Si l’espace agricole
représente près de la moitié de la superficie, les disparités y sont aussi très marquées, de plus de
60 et même 80 % pour les communes du sud et de l’ouest à moins de 25 % pour les communes
du nord très boisées.
En troisième couronne, l’espace artificiel ne représente que 6 % du territoire en moyenne. Si
l’espace agricole recouvre près de la moitié de ce territoire, comme en seconde couronne, il est
d’avantage boisé avec 42 % de l’espace concerné. L’occupation du sol des communes de troisième
couronne est très variable selon leur situation au sein du territoire : celles du sud-est et de l’ouest
sont plus agricoles alors que celles du nord-est sont fortement boisées.
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Dans le pôle urbain, l’espace est essentiellement artificiel. En effet, c’est dans ce secteur que
l’emprise des routes (plus de 6 % de ce territoire), du bâti et des zones d’activités (près de 9 % du
pôle urbain) est la plus forte. Mais l’espace agricole reste présent et est même majoritaire dans
certaines communes. Avec un quart d’espace boisé, et même plus de 30 % dans la ville centre,
ces derniers restent néanmoins assez présents dans le paysage. Hormis le nord du pôle urbain, les
zones à dominante humide et le réseau hydrographique sont moins présents que sur l’ensemble
du territoire du SIEPAL.
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E. Synthèse :
Occupation du sol : une prédominance de l’espace agricole et forestier avec plus de 80 % et
une faible proportion d’espaces artificialisés avec 13 %.

Atout

Faiblesse

Diversité des milieux agricoles, forestiers et
naturels.

Manque de données fiables concernant les
espaces naturels.
Difficulté à protéger ce que l’on ne connaît pas
ou mal : risque de fragilisations des espaces
naturels par méconnaissance.

Opportunité

Menace

Valorisation des espaces agricoles, naturels
et forestiers pour une meilleure prise en
compte dans les projets.

Risque d’une mutation et d’une artificialisation
des espaces qui pourrait venir perturber
l’équilibre.

ENJEUX :
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3/ OCCUPATION DU SOL

•

. Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers atouts majeurs pour le
cadre de vie des habitants.
. Limiter l’artificialisation du sol.

. Repérer les espaces naturels à valoriser (biodiversité, tourisme...) et mieux les
protéger.
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4/ Évolution de l’occupation du sol
A. Méthodologie :
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Un test avec les permis de construire a été réalisé avec la commune de Limoges afin de renforcer
les données issues des Fichiers fonciers. Les résultats montrent un faible taux de correspondances
entre les permis et les références cadastrales, ainsi sur les 2443 parcelles dont la date de
construction est inconnue, seulement 367 (15%) ont pu être renseignées grâce aux permis. Au
regard des moyens techniques et humains nécessaires à l’intégration des permis de construire et
le faible rendement obtenu, ces données ne seront pas utilisées dans la présente étude.
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Les Fichiers fonciers sont donc la principale source de données pour l’analyse de la consommation
des espaces. Ainsi, seront utilisés les attributs suivants :
- « jannatmin » qui renseigne la date de construction la plus ancienne connue sur la
parcelle, avec 0 si la date est inconnue et -1 si la parcelle n’est pas construite.
- « dcntpa » qui permet de connaître la superficie de la parcelle en m².
- « dcntsol » qui correspond à la superficie de sol (jardins, terrains à bâtir, terrains
d’agrément, chemin de fer et sol) c'est-à-dire à la superficie artificialisée de la parcelle. Cet
attribut sera utilisé, avec celui renseignant la date de construction, pour connaître l’évolution
de l’artificialisation du sol au cours du temps. Il permet en effet de lisser les valeurs extrêmes
des très grandes parcelles construites mais pas forcément entièrement artificialisées.
- « tlocdomin » donne le type de local dominant sur la parcelle et permet donc de
renseigner la nature de l’urbanisation : maison, appartement, activité, dépendance, mixte
ou aucun local.
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Plusieurs sources de données permettent d’estimer l’évolution de l’occupation du sol :
- La BD Topo de l’IGN est mise à jour tous les 6 mois, avec un délai moyen de prise en compte
des modifications de 18 mois. Ainsi, la BD Topo parue à la fin de l’année 2014 correspond à
l’état des lieux au milieu de l’année 2012. Cette mise à jour permet de déterminer l’évolution
des réseaux routiers et ferroviaires, des bâtiments et de la végétation arborée (et donc des
espaces forestiers après traitement).
- Le Recensement Général agricole est disponible pour les années 1988, 2000 et 2010
permettant d’observer l’évolution de l’agriculture sur le territoire.
- Le Registre Parcellaire Graphique est disponible annuellement à partir de 2006 et permet
d’observer l’évolution des types de cultures sur le territoire et leur répartition géographique.
Le SIEPAL dispose des millésimes 2010, 2012 et 2013.
- Les Forêts IFN sont disponibles pour l’année 2004. Une campagne de l’IGN devrait
permettre de mettre cette base de données à jour en 2015.
- Les Fichiers fonciers contiennent l’information de la date de constructions des parcelles
permettant de déterminer l’évolution de l’urbanisation sur le territoire du SIEPAL.
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B. Évolution de l’occupation du sol du SIEPAL :
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En observant la construction au sein du SIEPAL depuis 1945, on remarque que le nombre de
parcelles construites a augmenté, malgré quelques irrégularités annuelles, jusqu’en 1980 passant
ainsi de moins de 100 parcelles construites à plus de 1800.
A partir de 1980, la construction connaît une chute importante jusqu’à atteindre moins de 600
parcelles construites au milieu des années 1990. Puis celle-ci repart à la hausse jusqu’en 2007 avec
plus de 1100 parcelles construites, avant de connaître une nouvelle baisse.
Au cours des dix dernières années, c’est à dire entre 2003 et 2012, près de 9 800 parcelles ont
été bâties sur le territoire du SIEPAL.
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Les Fichiers fonciers de la DGFiP permettent de calculer la superficie totale des parcelles
construites annuellement et la surface totale artificialisée par an.

Entre 1945 et 1980, la tendance observée était à une augmentation de la surface construite.
L’année 1980 représente le pic de construction le plus important puisque plus de 250 hectares
ont été artificialisés cette année là, ce qui représente près de 360 hectares de parcelles construites.
A partir de 1981, la tendance s’inverse jusqu’en 1988, avec un peu moins de 140 hectares de
parcelles construites pour un peu plus de 100 d’artificialisés, avant de repartir légèrement à la
hausse entre 1989 et 1991. L’année 1993 est l’année la moins consommatrice d’espace puisque
seulement 75 hectares ont été artificialisés. A partir de cette date, l’augmentation est progressive
jusqu’au milieu des années 2000.
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En 2012, 110 hectares ont été artificialisés, contre 177 en 2008, ce qui représente une baisse
d’environ 38 % de l’espace consommé en cinq ans. Sur les dix dernières années disponibles,
c'est-à-dire de 2003 à 2012 inclus, la baisse est de 41,8 hectares soit près de 28 %. En effet, en 2003,
près de 152 hectares ont été artificialisés (soit 213 hectares de parcelles) contre 110 hectares en
2012 (soit 138 hectares de parcelles).
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Entre 1945 et 1961, près de 6000 parcelles ont été construites sur de petits terrains puisque
celles-ci faisaient en moyenne moins de 1000 m² pour une surface artificialisée moyenne sur la
période de 752 m². A partir de 1962 et jusqu’en 1975, la taille moyenne des parcelles a fortement
augmenté. Ainsi, plus de 10000 parcelles ont été construites sur des terrains faisant en moyenne
plus de 2000 m² soit 1379 m² d’artificialisés en moyenne par nouvelle parcelle construite. Si entre
1962 et 1969, l’augmentation reste raisonnée puisque les parcelles atteignent une taille moyenne
de 1500 m² pour un peu plus de 1150 m² d’artificialisés, entre 1970 et 1975 celles-ci dépassent les
2200 m² en moyenne et consomment chacune plus de 1500 m². Ainsi, alors que moins de 6000
parcelles sont construites pendant ces six ans, ce sont plus de 900 hectares qui sont artificialisés
soit le double de ce qui l’a été entre 1945 et 1961.
Entre 1975 et 1980, l’importance de la construction (plus de 8000 parcelles) associée à une
taille des parcelles importante (près de 2000 m²) et malgré une réduction de l’espace artificialisé
moyen par parcelle (1364 m²) est à l’origine de la consommation de près de 1100 hectares soit plus
de 180 hectares par an sur le territoire du SIEPAL.
Entre 1981 et 1988, la baisse de la construction (moins de 9000 parcelles construites sur la
période) s’est accompagnée d’une baisse relative de la taille des parcelles (1890 m² environ) et
donc de la superficie artificialisée moyenne (moins de 1300 m²). Sur la période, ce sont 1146
hectares qui ont été artificialisés soit moins de 145 hectares par an.
A partir de 1989 et jusqu’en 1996, malgré une baisse importante du nombre de constructions,
moins de 5500, soit une baisse de près de 40 % par rapport à la période précédente, l’artificialisation
reste importante avec près de 1000 hectares (122 hectares par an), soit une baisse de 15 %
seulement. En effet, c’est durant cette période que la taille moyenne des parcelles construites est
la plus élevée avec plus de 2500 m² et près de 1800 m² d’artificialisés par nouvelle construction.
Entre 1997 et 2007, le nombre de parcelles construites progresse alors que la taille moyenne des
parcelles tend à diminuer. Ainsi, pendant la période, près de 10 000 parcelles ont été nouvellement
construites sur des parcelles moyennes de 2300 m² et un peu plus de 1600 m² d’artificialisés, soit
une baisse de 200 m² en moyenne par rapport à la période précédente . Au total en 11 ans, ce sont
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L’évolution du nombre de parcelles construites entre 1945 et 2012 suit relativement le même
schéma que celui de la surface artificialisée. Ainsi en 1980, au pic de la construction, 1811 parcelles
ont été construites, pour une superficie moyenne des parcelles proche de 2000 m².

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES
plus de 1500 hectares qui ont été artificialisés soit 143 hectares par an en moyenne.
Depuis 2008, on observe une diminution du nombre de parcelles construites, à peine plus de
900 par an, ainsi qu’une tendance à la diminution de la taille des parcelles passant de 2400 m² en
moyenne à 1700 m², soit une baisse de près de 30 %. De même, la superficie artificialisée moyenne
par parcelle construite est passée de plus de 1650 m² à moins de 1400 m², soit une baisse de près
de 17 %. Ainsi, 700 hectares ont été artificialisés sur le territoire, soit 140 hectares par an.
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Pour les dix dernières années, la baisse est significative puisque en 2003, 891 parcelles ont
été construites, sur une superficie moyenne de 1704 m² alors qu’en 2012, la superficie moyenne
était de 1378 m² (pour 798 parcelles construites) soit une baisse de près de 20 % de la superficie
moyenne artificialisée par parcelle construite. 2012 est ainsi l’année où l’artificialisation et la
construction ont été les plus faibles depuis 1998. Mais c’est aussi celle où la superficie artificialisée
moyenne par parcelle est la plus faible, en effet, il faut remonter à 1988 pour retrouver une
artificialisation moyenne inférieure à 1400 m²par nouvelle construction.

Le nombre de locaux de type maisons est toujours supérieur à celui du nombre de locaux de
type appartements ou activités. Ainsi en 2012, il s’est construit 664 maisons, 193 appartements
(pour 15 parcelles) et 73 locaux d’activités.
Pourtant, les locaux de type appartements sont moins consommateurs d’espace puisqu’en
moyenne, entre 2003 et 2012, la construction d’un logement de type appartement artificialise
un peu moins de 95 m² d’espace au sol. Alors que pour la même période, une maison nécessite
l’artificialisation d’un peu plus de 1100 m² en moyenne.
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En 10 ans, ce sont au total 2140 hectares de parcelles qui ont été construits dont 1521 hectares
ont été artificialisés. Les parcelles à destination de maisons représentent 83 % des parcelles
construites et 75 % de l’espace nouvellement consommé. Les activités ne représentent que 7 %
des parcelles construites mais 17% de l’espace artificialisé.
SIEPAL – Constructions entre 2003 et 2012 inclus :

L’ensemble du territoire du SIEPAL est marqué par une baisse de la surface artificialisée moyenne
par parcelle nouvellement construite, indépendamment de la destination (maison, appartement
ou activité) de cette parcelle.
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La superficie artificialisée moyenne des parcelles accueillant des appartements fluctue en
fonction des projets. Si l’on observe la superficie artificialisée moyenne par appartement et donc
par logement construit (trait en pointillé), celle-ci est bien inférieure et d’avantage lissée. En effet,
les grands projets, parfois plus de 100 logements, nécessitent une parcelle de taille relativement
importante mais le nombre important de logements créés permet d’optimiser l’espace en
consommant très peu par logement.
De même la superficie artificialisée moyenne des parcelles nouvellement construites à
destination de l’activité varie en fonction des projets qui voient le jour et de leur ampleur. Ils
sont d’avantage consommateurs d’espace en raison de la grandeur des bâtiments, de l’impact
des infrastructures : parkings, routes, réseaux… Concernant la taille des parcelles, le pic de 2006
s’explique par la création d’un hangar sur une très grande parcelle (plus de 450 000 m²) qui est
restée très majoritairement agricole avec l’artificialisation de seulement 1850 m². La fiabilité des
fichiers fonciers pour les locaux à destination d’activités est moins élevée que celle des locaux à
vocation d’habitat (maisons ou appartements), l’analyse des informations fournies par la BDTopo
révèle que les zones d’activités occupent un peu plus de 2600 hectares soit moins de 2% du
territoire du SIEPAL mais presque 13 % de l’espace artificialisé.
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Afin de repérer les secteurs à enjeux, l’analyse de l’évolution de l’urbanisation a été menée
par commune. Dans un souci de confidentialité, l’analyse est ici retranscrite par secteurs (EPCI et
couronnes). Néanmoins elle est disponible à l’échelle communale et pourra être transmise aux
communes qui en feraient la demande au SIEPAL.

C. Évolution de l’occupation du sol par EPCI :
A l’échelle des intercommunalités, pour les dix dernières années, la baisse de la superficie
artificialisée moyenne par parcelle construite est significative même si des disparités existent.
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SIEPAL - Superficie artificialisée moyenne par EPCI entre 2003 et 2012
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Deux communautés de communes ont une superficie artificialisée moyenne par parcelle
inférieure à 1500 m² sur la période.
Ainsi Aurence et Glane Développement a divisé par deux sa superficie moyenne artificialisée
par parcelle construite, passant de plus de 2000 m² en 2004 à un peu plus de 1000 m² en 2011. En
10 ans, près de 600 parcelles ont été construites pour 82 hectares artificialisés, soit respectivement
6 % et 5 % du total du SIEPAL.
Val de Vienne, avec près de 1000 parcelles construites (près de 10 % du SIEPAL) pour 138 hectares
de consommés (9 % du SIEPAL), a vu sa superficie moyenne artificialisée par parcelle diminuer de
30 % entre 2004 et 2012, passant de près de 1800 m² à moins de 1300 m².
Les communautés de communes des Monts d’Ambazac et Val du Taurion (MAVAT), de Noblat et
de Porte d’Occitanie ont des superficies moyennes artificialisées comprises entre 1700 m² et 1900
m².
Entre 2004 et 2012 la baisse est très significative pour Porte d’Occitanie qui passe de plus de
3200 m² à près de 1500 m², soit moins 53 %. En 10 ans, ce sont 456 parcelles qui ont été construites,
soit moins de 5 % du total du SIEPAL, pour 84 hectares artificialisés (un peu plus de 5 % du SIEPAL).
Entre 2004 et 2009, la superficie artificialisée moyenne par parcelle construite au sein de MAVAT
est passée de plus de 2700 m² à un peu plus de 1400 m² soit une baisse de 48 %. Depuis 2009,
cette superficie artificialisée moyenne connaît une tendance à la hausse pour atteindre près de
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2000 m² en 2012. Néanmoins, le faible proportion de constructions au sein du SIEPAL (7 %) avec
un peu plus de 700 parcelles construites en 10 ans permet de contenir la superficie artificialisée
sur la période à 136 hectares (près de 9 % du SIEPAL).
La communauté de communes de Noblat a connu une tendance à l’augmentation de la
superficie artificialisée moyenne par parcelle entre 2003 et 2009, mais depuis cette date la baisse
est de près de 35 % soit près de 800 m² en moins d’artificialisé en moyenne par parcelle construite.
Avec plus de 650 parcelles construites en 10 ans (moins de 7 % du SIEPAL), la communauté de
communes a consommé 113 hectares soit un peu plus de 7 % du total consommé au sein du
SIEPAL.

SIEPAL - Surface artificialisée en hectares entre 2003 et 2012
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Limoges Métropole avec près de 6400 parcelles construites entre 2003 et 2012 inclus représente
plus de 65 % des parcelles construites dans le SIEPAL. Avec une superficie artificialisée moyenne
par parcelle construite d’un peu plus de 1500 m², la communauté d’agglomération a consommé
968 hectares soit près de 64 % du total consommé au sein du SIEPAL. Même si elle est plus modérée
que pour d’autres communautés de communes, la baisse de la superficie artificialisée moyenne
des parcelles construites est de près de 25 % pour atteindre à peine plus de 1300 m² en 2012.

D. Évolution de l’occupation du sol par couronne :
Malgré quelques irrégularités, la tendance à la baisse se confirme aussi pour les couronnes
du SIEPAL. Cette baisse est d’avantage marquée pour le pôle urbain et la 2ème couronne où
elle permet de passer respectivement de plus de 1650 m² artificialisés en moyenne par parcelle
construite à 1200 m² environ entre 2003 et 2012, et de près de 1900 m² à moins de1500 m², soit
des baisses de 26 % et 21 %.
En 3ème couronne, la taille moyenne des parcelles artificialisées passe de plus de 1600 m² à
moins de 1500 m² et ce malgré une hausse de la superficie moyenne entre 2004 et 2006. Entre
2006 (près de 1800 m² en moyenne) et 2012, la baisse est de près de 18 %.
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Alors que dans les pôles relais l’évolution de la superficie artificialisée est plus irrégulière, elle
atteint près de 35 % entre 2004 (près de 2500 m² artificialisés en moyenne) et 2011 (un peu plus
de 1600 m²), mais l’année 2012 marque une augmentation de la superficie artificialisée moyenne
des parcelles malgré une baisse de la superficie totale artificialisée (10 hectares pour 2012) qui
s’explique par un rythme ralenti des constructions (51 parcelles seulement).
SIEPAL - Superficie artificialisée moyenne par EPCI entre 2003 et 2012
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En effet, les pôles relais, avec 905 parcelles construites, représentent moins de 10 % du nombre
total de parcelles construites au sein du SIEPAL entre 2003 et 2012 inclus et un peu plus de 11 %
de l’espace total consommé avec 164 hectares.
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Si 47 % des parcelles construites le sont dans le pôle urbain, cela représente 45 % de la superficie
artificialisée des parcelles construites, notamment grâce à une taille moyenne des parcelles
légèrement inférieure avec 1500 m² en moyenne entre 2003 et 2012. Ainsi, avec plus de 4500
parcelles construites, ce secteur a consommé 686 hectares pendant la période.
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SIEPAL - Surface artificialisée en hectares entre 2003 et 2012
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La deuxième couronne concentre près d’un tiers des nouvelles constructions et de la superficie
construite. En 10 ans, plus de 3000 parcelles ont été construites pour une consommation de 477
hectares.
La troisième couronne représente 13 % des nouvelles parcelles construites et de la superficie
artificialisée par rapport au SIEPAL, soit plus de 1200 constructions sur 193 hectares de consommés.
Logiquement c’est dans le pôle urbain que le nombre de nouvelles parcelles construites est
le plus important. Si le nombre de maisons y est le plus important avec plus de 3600 occurrences,
c’est en 2ème couronne (près de 2800 parcelles) que ce type de construction est le plus présent
(plus de 90 % des nouvelles parcelles construites) sur des parcelles artificialisant en moyenne 1500
m² chacune (contre moins de 1200 m² dans le pôle urbain).
SIEPAL - Nombre de parcelles construites par couronne entre 2003 et 2012
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En 2ème et 3ème couronnes, la construction d’appartements est très faible puisqu’elle concerne
en moyenne moins de 1 % des nouvelles parcelles construites alors qu’elle représente 3 % des
nouvelles parcelles construites dans les pôles relais et le pôle urbain. C’est dans les pôles relais et
le pôle urbain que la construction de parcelles à destination d’activités est la plus forte avec près
de 9 % et 10% contre 4 % en 2ème et 3ème couronnes.

E. Autres bases de données :
BD Topo :

La BD Topo de l’IGN est mise à jour tous les 6 mois et est disponible gratuitement sur le site de
l’IGN dans le cadre d’une mission de service public. Cette mise à jour régulière permet de suivre
l’évolution du bâti et des infrastructures.
Ainsi entre 2010 et 2014, la superficie des routes a augmenté de 114 hectares soit une
augmentation de 2,5 % et celle de l’emprise au sol des bâtiments de 109 hectares soit une
augmentation de 5,5 %. Cela représente une augmentation annuelle moyenne de 28 hectares
pour la voirie et de 27 hectares pour la stricte emprise au sol des bâtiments.
Les 28 hectares annuels de voiries supplémentaires sont à ajouter à la consommation d’espace
déterminée grâce aux Fichiers fonciers 2013. En effet, la plupart des voiries sont non cadastrées
et n’entrent donc pas dans le calcul issu de données cadastrales. Entre 2003 et 2012, les Fichiers
fonciers ont permis de déterminer que 1521 hectares ont été consommés soit 152 hectares par an.
En ajoutant les voiries, chaque année ce sont 180 hectares en moyenne qui sont artificialisés.
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Routes
2010

Routes
2014

Evolution

Bâti
2010

Bâti
2014

Evolution

AGD

356 ha

360 ha

1,2 %

105 ha

112 ha

6,1 %

LM

2086 ha

2178 ha

4,4 %

1226 ha

1301 ha

6,1 %

MAVAT

421 ha

426 ha

1,1 %

130 ha

137 ha

5,6 %

Noblat

694 ha

697 ha

0,3 %

213 ha

220 ha

3,3 %

Porte d’Occ.

713 ha

715 ha

0,4 %

168 ha

174 ha

3,3 %

Val de Vienne

438 ha

447 ha

2%

150 ha

158 ha

5,7 %

Total SIEPAL

4 708 ha

4 822 ha

+ 114 ha

1993 ha

2102 ha

+ 109 ha
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L’évolution sur le long terme et la situation de ces changements d’occupation du sol ont des
impacts sur le territoire. Il conviendra d’observer régulièrement ces changements afin d’ajuster
les politiques mises en œuvre en particulier concernant la construction, le développement des
infrastructures de transport et la préservation des continuités écologiques. En effet, la mise à jour
régulière de la BD Topo permettra de renseigner un tableau de bord (voir p.81) de l’évolution de
l’occupation du sol.
Routes
2010

Routes
2014

Evolution

Bâti
2010

Bâti
2014

Evolution

Pôle urbain

1409 ha

1465 ha

4%

1007 ha

1066 ha

5,9 %

Pôles relais

679 ha

686 ha

1%

237 ha

245 ha

3,5 %

2ème couronne

1171 ha

1214 ha

3,7 %

379 ha

407 ha

7,3 %

3ème couronne

1450 ha

1458 ha

0,6 %

370 ha

380 ha

3,7 %

Total SIEPAL

4 708 ha

4 822 ha

+ 2,4 %

1993 ha

2102 ha

+ 5,5 ha

D
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Avec plus 92 hectares de voiries entre 2010 et 2012, Limoges Métropole est, de part sa situation
et sa densité, l’EPCI qui crée le plus de nouvelles voiries. Elle concentre 81 % des voies nouvelles et
l’augmentation représente plus 4,4 % en 4 ans alors que l’augmentation des autres communautés
de communes est toujours inférieure à 2 % pour la même période.
Les augmentations très fortes sur les communes de Veyrac (19 ha, soit plus 24 %), de Verneuil
sur Vienne (9 ha, soit plus 7 %) et Limoges (27ha, soit plus 4 %) montrent que les grands projets
routiers sont consommateurs d’espace, comme le doublement de la RN141 et la création de la
voie de liaison nord.
Concernant l’emprise au sol du bâti, Limoges Métropole avec plus de 1300 hectares représente
62 % de la superficie totale du SIEPAL occupée par des bâtiments, en augmentation de 6 %
entre 2010 et 2014. L’évolution est également dynamique, entre 5,5 % et plus de 6 % dans les
communautés de communes d’AGD, de MAVAT et du Val de Vienne. Elle est moindre pour Noblat
et Porte d’Occitanie avec chacune plus 3,3 %, l’évolution de la voirie étant aussi plus mesurée sur
ces deux territoires puisque inférieure à 0,5 % sur la période.

C’est dans le pôle urbain et en 2ème couronne que l’évolution des voiries et de l’emprise du
bâti est la plus importante. En effet, les deux sont liées puisque l’ouverture à l’urbanisation de
nouvelles zones s’accompagne généralement de la création des réseaux et notamment de la
voirie. Mais cette augmentation importante de voiries en 2ème couronne s’explique aussi par la
mise en 2x2 voies de la RN 141, les communes de Veyrac et Verneuil sur Vienne étant situées dans
cette catégorie.
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La BDForêt® de l’IGN :
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La base de données de l’IFN concernant les forêts dépend depuis 2012 de l’IGN. Une mise
à jour est disponible depuis fin 2015, les données disponibles antérieurement datant de 2004.
Malheureusement, un changement de méthodologie entre les deux derniers millésimes ne
permet pas leur comparaison, la BDForêt® version 2 est plus précise et recense donc d’avantage
d’espaces pouvant faire croire à une augmentation importante des superficies forestières.
Il est prévu que cette mise à jour soit plus régulière dans le futur (tous les 4 ans environ) avec
une stabilité de la méthodologie ce qui permettra une meilleure connaissance de l’évolution de la
forêt, tant au niveau de sa localisation et de sa superficie, qu’au niveau des peuplements.
Ces mises à jour permettraient notamment de répondre à la problématique de l’enrésinement
soulevée lors du premier SCoT et qui pourtant ne semble pas se traduire dans les données
disponibles (entre 1989, 2004 ,et 2010). Elle permettrait également d’observer les évolutions
(positives ou négatives) sur les continuités écologiques. Ainsi, selon le coût de cette donnée, il
pourrait être opportun de l’intégrer au tableau de bord de suivi du SCoT.

Val de TOTAL
Vienne SIEPAL

-32,6%

-33,1%

-22,1%

-36,2%

-30,5%

-29 %

-49,4%

-57,1%

-61,2%

-47,6%

-62,2%

-54,1%

-55,3 %

-6,7%

-11,6%

-3,9%

-2,6%

-6,6%

-7,8%

-6,9 %

-10,6%

-23,1%

-1,6%

-0,9%

-18,6%

-12,8%

-12,8 %
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Réalisé en 1988, 2000 et 2010, il permet de connaître notamment l’évolution du nombre
d’exploitations et de la Surface Agricole Utile (SAU) à l’échelle des communes. Il permet donc
d’observer l’évolution de l’agriculture sur une période assez longue et de dégager des tendances
par secteur.

Ainsi, entre 1988 et 2010, le SIEPAL a perdu plus de 55 % de ses exploitations et quelque soit
le secteur, cette perte est importante même si elle semble plus limitée pour AGD et Noblat sur la
période 2000-2010. La perte de SAU est de près de 13 % entre 1988 et 2010 et même de plus de 18
% pour Porte d’Occitanie et 23 % pour Limoges Métropole. Elle est en revanche quasiment nulle
pour Noblat et MAVAT malgré une tendance sur la période 2000-2010 à une perte plus marquée.

Evolution du nb d'exploitations
entre 2000 et 2010
Evolution du nb d'exploitations
entre 1988 et 2010
Evolution de la SAU entre
2000 et 2010
Evolution de la SAU entre
1988 et 2010

2ème couronne 3ème couronne

TOTAL
SIEPAL

Pôle urbain

Pôle relais

-34,87%

-28,97%

-30,34%

-26,16%

-29,04%

-57,82%

-51,09%

-57,01%

-54,63%

-55,33%

-18,46%

-5,77%

-7,97%

-3,91%

-6,92%

-35,64%

-17,49%

-10,70%

-6,61%

-12,84%
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C’est dans le pôle urbain que les pertes d’exploitations et de SAU sont les plus fortes, malgré
un ralentissement de leur diminution entre 2000 et 2010 par rapport à 1988-2000. Dans les pôles
relais aussi la perte de SAU semble ralentir même si elle reste importante : - 6 % environ entre 2000
et 2010, soit plus de 70 hectares.
Si en 3ème couronne la chute semble moins importante, la tendance à la diminution de SAU va
en s’accentuant entre les deux périodes. Tout comme en 2ème couronne où la superficie perdue
en SAU est presque trois fois plus importante entre 2000 et 2010 comparé à 1988-2000, et cela
malgré une baisse moins importante du nombre d’exploitations (moins 159 ha entre 2000 et 2010
contre moins 325 ha entre 1988 et 2000).
En 10 ans le SIEPAL a perdu plus de 500 exploitations (plus de 1000 sur la période 1988-2000) et
plus de 5000 hectares (un peu moins de 5000 ha sur la période précédente).
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Le Registre Parcellaire Graphique est mis à jour annuellement à partir des déclarations vérifiées
des agriculteurs dans le cadre de la PAC. Permettant d’observer l’évolution de l’agriculture (types
de cultures, superficies, localisation des parcelles, classe d’âge des exploitants…) cette donnée est
primordiale dans la mise à jour de l’occupation du sol et de son évolution. Elle sera donc intégrée
au tableau de bord de manière annuelle.
Entre 2010 et 2013, un peu plus de 350 hectares supplémentaires ont été déclarés à la PAC
soit une augmentation de 0,5 % pour le SIEPAL. Il s’agit de terres déjà agricoles en 2010 mais non
déclarées qui ont fait l’objet d’une déclaration nouvelle en 2013.
EPCI

AGD

Limoges
Métropole

Evolution en ha

104

3

% d'évolution

1,6%

0,0%

MAVAT

Noblat

Porte
d'Occitanie

Val de
Vienne

SIEPAL

-8

127

151

-24

353

-0,2%

0,7%

1,6%

-0,3%

0,5%
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Le Registre Parcellaire Graphique :

Les communautés de communes d’AGD, Noblat et Porte d’Occitanie gagnent chacune plus de
100 hectares, alors que Limoges Métropole reste stable et que les communautés de communes de
MAVAT et de Val de Vienne perdent très peu puisque respectivement - 0,2 % et - 0,3 %.
Couronne

2ème couronne

3ème couronne

Pôle relais

Pôle urbain

SIEPAL

Evolution en ha

14

252

31

56

353

% d'évolution

0,1%

0,8%

0,3%

0,8%

0,5%

C’est en 3ème couronne que l’évolution est la plus forte avec un gain de plus de 250 hectares,
mais le pôle urbain, même s’il ne gagne que 56 hectares, progresse lui aussi de 0,8 %. En 2ème
couronne et dans les pôles relais, l’augmentation est plus légère puisqu’elle est de 0,1 % et 0,3 %.
Groupe de culture Prairies permanentes Prairies temporaires

Céréales

Autres

SIEPAL

Evolution en ha

-1687

-1690

3676

54

353

% d'évolution

-5,9%

-6,1%

35,8%

5,0%

0,5%

Près de 3400 hectares de prairies permanentes et temporaires de moins ont été déclarés à la PAC
entre 2010 et 2013, soit une baisse de 6 %, alors que les céréales ont gagné près de 3700 hectares,
soit une augmentation de plus de 35 %. Cette augmentation de la production de céréales semble
être liée à une volonté des éleveurs de maîtriser leur approvisionnement en cultivant eux mêmes
une partie de l’alimentation nécessaire au bétail.
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F. Synthèse :
Évolution de l’occupation du sol :
•
•
•
•
•

Près de 9 800 parcelles bâties sur le territoire du SIEPAL entre 2003 et 2012 inclus.
Superficie moyenne des parcelles construites sur les 10 dernières années de plus
de 2000 m².
Baisse de la surface artificialisée moyenne des parcelles construites de plus de 1700
m² en 2003 à moins de 1400 m² en 2012.
Baisse de près de 20 % de la consommation d’espace en 10 ans.
Entre 2003 et 2012, 180 hectares en moyenne par an ont été consommés.

Atout

Faiblesse

Diminution progressive de la surface
artificialisée moyenne par parcelle construite.

Taille moyenne des parcelles encore élevée
dans certains secteurs.

Opportunité

Menace

Grenellisation des documents d’urbanisme
intégrant la limitation de la consommation
des espaces.

Diminution du prix du foncier qui inciterait les
acheteurs à acquérir de plus grandes parcelles.

ENJEUX :

. Poursuivre la diminution de l’artificialisation annuelle des sols.

. Réviser les documents d’urbanisme pour mettre en œuvre le SCoT et les lois
ENE et ALUR afin de limiter la consommation d’espace.
. Accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs projets pour
une meilleure prise en compte de l’évolution de l’occupation du sol et de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
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5/ Consommation d’espace ou étalement urbain ?

A. A l’échelle du SIEPAL :
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Alors que l’étalement urbain se produit lorsque le taux d’occupation des terres et la
consommation de celles-ci à des fins d’urbanisation sont plus rapides que la croissance de la
population sur une période de temps déterminée (source : European Environment Agency, 2006).
Il y a donc augmentation dans le temps de l’emprise au sol nécessaire aux espaces construits
(bâtiments et réseaux) pour une même quantité de population.
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Ainsi, en croisant les données du recensement (INSEE) avec celles de l’artificialisation (Fichiers
fonciers), il est possible de comparer les vitesses d’évolution de chacun et d’en déduire les
secteurs en densification, c'est-à-dire les secteurs qui gagnent d’avantage de population qu’ils ne
s’artificialisent, et les secteurs qui à l’inverse connaissent une tendance à l’étalement urbain.
SIEPAL - Comparaison entre l'évolution de population et l'évolution de l'espace artificialisé
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5/ CONSOMMATION D’ESPACE OU ÉTALEMENT URBAIN ?

Pour rappel, la consommation de l’espace a lieu lorsqu’un espace naturel, agricole ou forestier
est artificialisé, c'est-à-dire lorsqu’il y a urbanisation d’un espace au détriment de terres pouvant
contribuer à la production agricole ou à des fonctions écologiques. Il s’agit donc d’une extension
de l’urbanisation avec changement d’occupation et d’usage des sols (agricoles, naturels ou
forestiers) pour les affecter aux fonctions urbaines. (Source : CGDD).
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L’analyse de l’évolution de l’espace artificialisé entre 1962 et 2012 (à l’échelle de la parcelle) à
différentes dates, correspondant aux dates des recensement de l’INSEE, suggère que le territoire
du SCoT connaît une tendance à l’étalement urbain puisque l’évolution de population, + 38 %
environ, y a été plus faible que l’évolution de l’artificialisation, près de + 250 %. Mais le rythme de
l’artificialisation diminue fortement depuis la période 1975-1982 :
- l’écart entre évolution de population et évolution de l’artificialisation entre 1975 et 1982
était de 30 points,
- entre 1982 et 1990 l’écart entre les 2 était de moins de 20 points,
- entre 1990 et 1999 il était de près de 12 % et de plus de 10 points pour la période 19992007,
- pour la dernière période, l’écart entre les deux n’était plus que de 6 points, soit 5 fois moins
que pour la période 1975-1982.
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Mais si cette méthode reflète l’ampleur de l’artificialisation des parcelles construites entre
deux dates, elle occulte les zones de densification. En effet, une parcelle, même de petite taille,
entourée d’autres parcelles déjà construites et qui serait urbanisée serait alors considérée comme
de l’étalement urbain. Or si elle est légitimement considérée comme nouvel espace artificialisé,
elle peut aussi être considérée comme de la densification puisqu’il s’agit du comblement d’une
dent creuse en zone déjà urbanisée. Pour déterminer les époques et les secteurs d’étalement
urbain ou de densification, il est donc préférable de s’appuyer sur la tâche urbaine.

E

IR

SO

VI

O

PR

EN

T

En affectant la date de construction la plus ancienne connue de la parcelle aux bâtiments qui
s’y trouvent, il est possible de déterminer la tâche urbaine à différentes époques et de comparer
son évolution à celle de la population.
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Pourcentage d'évolution

SIEPAL - Comparaison entre l'évolution de population et l'évolution de la tâche urbaine

1968-1975

1975-1982

Evolution de la tâche urbaine

1982-1990

1990-1999

1999-2007

2007-2012

Evolution de population

Ce graphique montre qu’entre les périodes 1968-1975 et 1990-1999, l’étalement urbain (en
orange) était important puisque l’écart entre évolution de population et évolution de la tâche
urbaine est de plus de 5 points, et même de plus de 12 points pour la période 1975-1982.
En revanche depuis la période 1990-1999, l’écart entre les deux est très faible, moins d’un point.
Ceci montre une tendance forte à la diminution de l’étalement et laisse présager d’une possible
densification dans les années à venir si l’effort de limitation de la consommation d’espace se
poursuit.
En effet, l’analyse socio-démographique réalisée en partenariat avec l’INSEE prévoit un gain de
plus de 13 000 habitants pour le SIEPAL à l’horizon 2020 et de plus de 24 000 à l’horizon 2030, selon
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La tâche urbaine correspond à une enveloppe autour des bâtiments dont la distance est
préalablement déterminée. L’INSEE utilise une distance maximale de 200 mètres entre bâtiments
notamment afin de définir les unités urbaines. Il s’agit d’ une enveloppe (ou tampon) de 100 mètres
autour de chaque bâtiment. Si deux enveloppes se touchent cela signifie que les bâtiments sont
éloignés de moins de 200 mètres (2 fois 100 mètres), elles n’en forment alors plus qu’une : la tâche
urbaine.
A l’échelle du SIEPAL, un tampon de 100 mètres autour des bâtiments semble cohérent afin
de prendre en compte l’ensemble des éléments qui s’articulent autour des bâtiments : parkings,
voiries, jardins, espaces verts et de loisirs... En effet, si un bâtiment vient s’insérer entre d’autres, la
tâche urbaine n’évolue pas, il y a densification. Mais s’il se construit en dehors de la tâche urbaine,
soit il viendra étendre la première, soit, s’il est à plus de 200 mètres d’un autre bâtiment, viendra
en créer une seconde. Enfin, si un bâtiment se crée entre les bâtiments existants et le bord de
l’enveloppe, alors automatiquement la tâche urbaine s’étendra puisque la distance de 100 mètres
entre le bâtiment et le bord de l’enveloppe viendra repousser ce dernier.
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Ainsi, selon ces projections, le phénomène d’étalement urbain serait remplacé par celui de
densification sur le territoire du SIEPAL. L’évolution de population serait donc plus rapide que celui
de la tâche urbaine.
Néanmoins, étant donné que la décohabitation se poursuit, c’est-à-dire que le nombre moyen
de personnes par ménage diminue, les besoins en logements pour une même population
sont supérieurs. L’effort pour parvenir à une densification du territoire sera donc encore plus
contraignant puisque le nombre de logements nécessaires à la population devra augmenter alors
qu’il conviendra de réduire l’artificialisation annuelle.
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Afin de limiter cette artificialisation, la superficie moyenne artificialisée par logement devra
continuer à diminuer, tout comme la superficie destinée aux zones industrielles et commerciales
et aux infrastructures de transports. Pour parvenir à stopper l’étalement urbain, voire à densifier
le territoire, les efforts seront multiples et dirigés sur l’ensemble des aménagements (habitats,
activités, transports…).
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le scénario central des projections de population. Or en 5 ans, entre 2007 et 2012, la tâche urbaine
a progressé d’un peu plus de 800 hectares soit 165 hectares annuels. A évolution constante, on
peut donc estimer que d’ici 2020, elle aura progressé d’un peu plus de 1300 hectares et de près de
3000 hectares d’ici 2030.
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B. Synthèse :
Consommation d’espace ou étalement urbain :
•

•
•
•

Evolution de moins de 5 % de la population du SIEPAL entre 1975 et 1982 alors que
l’artificialisation évoluait de près de 35 % (+ 17 % pour la tâche urbaine) pendant la
même période.
Forte diminution de l’étalement urbain depuis les années 1980.
Entre 2007 et 2012, équilibre entre évolution de la population et de la tâche urbaine
à moins de 2 %.
Perspective démographique à l’horizon 2030 qui permettrait une densification du
territoire si poursuite de la baisse de la consommation d’espace.

Atout

Diminution
urbain.

progressive

Faiblesse

de

Opportunité

l’étalement

Croissance de la tâche urbaine encore
supérieure à celle de la population.
Menace

Possibilité d’inverser la tendance pour un
territoire en densification.
Réinvestir l’existant (réhabilitation, lutte
Risque de poursuite de l’étalement urbain.
contre la vacance...) pour densifier les secteurs
déjà urbanisés sans consommation de
nouveaux espaces.

ENJEU :

. S’appuyer sur la croissance de la population et la limitation de la consommation
d’espace pour aboutir à une densification du territoire.
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6/ Approche paysagère
A. Tâche urbaine :
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6/ APPROCHE PAYSAGÈRE
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La date de construction fournie par les Fichiers fonciers permet d’analyser l’évolution des
formes de l’urbanisation. Ainsi, en 1900, près de 18 000 parcelles étaient déjà construites et la taille
moyenne des parcelles était de 1547 m². Il y avait déjà plus de 1500 hectares artificialisés soit une
moyenne de 840m² par parcelle construite.
L’observation de la carte ci-dessous montre que la construction dans certains secteurs s’est faite
sur de très grandes parcelles dans le sud-ouest du territoire et au nord de Limoges. Le centre de
Limoges est déjà largement construit, sur de toutes petites parcelles, comme dans les principaux
centre-bourgs : Saint Léonard de Noblat et Aixe sur Vienne mais également, dans une moindre
mesure, Ambazac, Nantiat et Bessines. La construction est répartie sur l’ensemble du territoire et
prend la forme typique de l’habitat historiquement dispersé sous la forme de petits hameaux.
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La tâche urbaine de 1900 est marquée par une importante dispersion de l’habitat avec une
prépondérance de bâtiments isolés et de petits hameaux. Quelques poches d’urbanisation
linéaire existent déjà sur les principaux axes et la ville centre se détache nettement, tout comme
les principaux bourgs de l’époque : Aixe sur Vienne, Saint Léonard de Noblat et Solignac-Le Vigen
mais aussi Nantiat, Ambazac, Le Palais sur Vienne, Panazol, Saint Priest Taurion, Nieul...
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6/ APPROCHE PAYSAGÈRE
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L’observation de l’urbanisation du début du XXème siècle et son évolution montre une
progression très forte au niveau de la ville centre et de ses communes voisines (Couzeix, Feytiat,
Isle, Le Palais sur Vienne, Panazol, Solignac...) et le développement des actuels pôles relais (Aixe
sur Vienne, Ambazac, Bessines sur Gartempe, Nantiat et Saint Léonard de Noblat) ainsi qu’un
développement des hameaux et petits bourgs.
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B. Formes urbaines :
On observe différentes formes urbaines en fonction de l’époque de construction et des secteurs.
L’analyse de la construction en 1900 a montré que l’habitat était traditionnellement dispersé sur le
territoire du SCoT. En effet, ce type d’habitat est typique des régions bocagères.
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Les espaces denses ayant les plus grandes superficies se situent sur la commune de Limoges
en centre ville et à proximité de celui-ci. Les centres bourgs des pôles relais sont également
relativement denses et sur des espaces importants. Dans une moindre mesure, c’est également le
cas d’un certain nombre de communes de 1ère couronne : Isle, Le Palais, Feytiat et Boisseuil ainsi
que des communes de Solignac, Saint Just le Martel, Compreignac et Sauviat sur Vige.
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Quatre exemples de centres villes historiques denses autour desquels des constructions sont
venues se greffer : Limoges, Aixe sur Vienne, Saint Léonard de Noblat et Bessines.

D

6/ APPROCHE PAYSAGÈRE

SO

IR

E

Si la tâche urbaine obtenue en associant l’ensemble des bâtiments séparés par moins de 200
mètres correspond à la définition utilisée par l’INSEE pour définir les unités urbaines, d’autres
possibilités permettent de repérer les espaces de fortes densités ou les secteurs à enjeux. Ainsi, 4
autres zones d’urbanisation ont été définies :
Les espaces bâtis continus : l’espace entre chaque bâtiment est de 10 mètres maximum, ce
qui correspond à un tampon de 5 mètres dans MapInfo.
Les espaces bâtis correspondant à un espace maximum de 25 mètres
Les espaces bâtis séparés de 50 mètres au maximum
Les espaces urbains caractérisés par un espacement entre chaque bâtiment de 100 mètres
maximum.

Centre ville de Limoges

Centre ville d’Aixe sur Vienne

Centre ville de Saint Léonard de Noblat

Centre ville de Bessines sur Gartempe
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Exemple de constructions récentes (en vert) autour d’un hameau traditionnellement dense (en rouge).

Exemple de lotissements de 1ère couronne plus ou moins denses.
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L’urbanisation s’est développée autour des centre-bourgs et de hameaux anciens de manière
beaucoup moins dense que les constructions traditionnelles, consommant d’avantage d’espace.
Non seulement ces constructions récentes se font sur de plus grandes parcelles mais elles
nécessitent également d’avantage de réseaux et notamment un accès à la voirie.
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C. Synthèse :
Approche paysagère : une tâche urbaine dont l’évolution prend appui sur un habitat
dispersé emblématique des régions bocagères.

Faiblesse

Ralentissement de l’extension de la tâche
urbaine.

Certaines formes urbaines peu denses et
consommatrices d’espaces.

Opportunité

Menace

Densification de la tâche urbaine sans
extension de celle-ci.

Construction d’espaces en dehors de la tâche
urbaine engendrant une extension de celle-ci.
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Atout
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ENJEUX :

. Limiter l’extension de la tâche urbaine et densifier l’existant.

EN

T

. Recourir à des formes urbaines plus denses et moins consommatrices d’espaces.
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. Préserver les espaces non construits et déconnectés de l’urbanisation pour
éviter la création de nouvelles tâches urbaines ou l’extension importante de
l’existant.
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7/ Enjeux et SUIVI DE lutte contre l’étalement
urbain
A. Etude des documents d’urbanisme :
Au sein du SIEPAL, une majorité de communes est couverte par un document d’urbanisme :
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ou Cartes
Communale (CC). Ces documents doivent permettre de maîtriser l’urbanisation en ouvrant
certains secteurs à la construction, alors qu’elle n’est pas autorisée dans d’autres secteurs comme
cela peut être le cas des zones agricoles ou des zones naturelles dans les PLU(i).
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Documents d’urbanisme du SIEPAL

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

SO

Conception et réalisation : SIEPAL - Juillet 2016

O

BERSAC
LAURIERE
SUR RIVALIER
ST SULPICE
LAURIERE
BREUILAUFA
ST LEGER
LE BUIS
RAZES
JABREILLES
VAULRY
LA MONTAGNE
LES BORDES
NANTIAT
LA JONCHERE
CHAMBORET
THOURON
COMPREIGNAC ST SYLVESTRE
ST MAURICE
LES BILLANGES
PEYRILHAC
ST LAURENT
ST JOUVENT
LES EGLISES
BONNAC LA COTE
AMBAZAC

O

C
U

Réflexions en cours
(élaboration ou révision)

D

EPCI

VEYRAC

SAINT
GENCE

NIEUL CHAPTELAT

COUZEIX
ST YREIX VERNEUIL
S/S AIXE SUR VIENNE
ST PRIEST
SOUS AIXE
AIXE SUR
VIENNE

LIMOGES

LE
C
EN HATE
DO NET
GN
ON

M

EN

PLU intercommunal
PLU
POS
Carte communale
RNU

FOLLES

PR

SCoT applicable :
42 communes

BESSINES
SUR GARTEMPE

T

Documents d’urbanisme :

VI

FROMENTAL

ST MARTIN
RILHAC
SAUVIAT S/ VIGE
ST PRIEST TERRESSUS
RANCON
TAURION
LE PALAIS
MOISSANNES
ST JUST
LE MARTELROYERES
ST LEONARD
PANAZOL
DE NOBLAT CHAMPNETERY

ISLE

CONDAT
SEREILHAC
BEYNAC BOSMIE
L'AIGUILLE
ST MARTIN
LE VIEUX BURGNAC
SOLIGNAC
JOURGNAC

AUREIL

FEYTIAT

EYJEAUX
BOISSEUIL

LE VIGEN

EYBOULEUF

LA GENEYTOUSE ST DENIS

DES MURS

ST PAUL
ST BONNET
BRIANCE

10 km

A partir du zonage des documents d’urbanisme et de l’évolution de la consommation d’espace
entre 2001 et 2010 inclus, il est possible d’estimer la capacité d’accueil des communes dotées de
document d’urbanisme. En effet, l’analyse de l’espace disponible en zones urbanisées permet de
déterminer un potentiel de construction de ces espaces, de même dans les zones à urbaniser.
Dans un souci de robustesse de l’analyse, la taille des parcelles prises en compte a été modulée
pour s’adapter aux profils des communes ou secteurs : urbanisation dense, hameaux, zones à
urbaniser... Les parcelles prises ainsi en compte sont dénombrées, mesurées grâce à une taille
moyenne de ces parcelles pour chacun des types de zonage tels que définis dans la carte cidessous.
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Cette analyse peut être fournie aux communes ou intercommunalités qui en feraient la demande,
suivant des modalités à définir et en fonction de la disponibilité des documents d’urbanisme sous
format SIG.
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Elle permet de définir à l’échelle communale ou intercommunale les secteurs où une densification
peut intervenir. En effet, en zone urbanisée, la réserve potentielle est parfois de plusieurs dizaines
d’années au regard du rythme actuel de construction. Cette densification de l’espace permettrait
de limiter fortement la consommation d’espace.
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B. Moyens et outils de lutte :
La lutte contre la consommation excessive des espaces et l’étalement urbain s’articule autour
de deux axes majeurs :
Lutter contre l’étalement urbain :

o Tirer profit du stock de bâtiments existants pour limiter les nouvelles constructions :
- Remise sur le marché des logements vacants (7,5% du SIEPAL, soit plus de10 000
logements),
- Revalorisation des friches industrielles et commerciales,
Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers :
o Préserver les terres agricoles :
		
- Repérage des terres à fortes potentialités,
		
- Maintien des agriculteurs sur le territoire,
		
- Aide à l’installation des jeunes agriculteurs,
		
- Diversification des pratiques et des cultures,

D

o Préserver les espaces naturels et forestiers :
		
- Repérage des continuités écologiques,
		
- Restauration des continuités écologiques,
		
- Limiter la fragmentation des espaces,
		
- Gestion durable de la forêt,
		
- Acquérir une meilleure connaissance de ces espaces,

Outils et partenaires :
Un certain nombre de partenaires et d’outils existent déjà sur le territoire :
o Les documents d’urbanisme :
- Révision en cours du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) pour une meilleure
intégration de ces enjeux et valorisation du travail effectué en interne auprès des
communes,
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o Densifier les espaces déjà construits :
- Recherche de nouvelles formes urbaines moins consommatrices,
- Proposer un modèle d’urbanisation qui laisse une part plus importante aux
logements semi-collectifs et collectifs, en diminuant la part des maisons individuelles,
aujourd’hui prédominante,
- Mutualisation des infrastructures comme les parkings par exemple,
- Incitation à vivre dans les secteurs desservis par les services et les équipements,
- Construction dans les dents creuses (voir étude des documents d’urbanisme),
- Organiser le redécoupage des grandes parcelles déjà construites (exemple de
l’outil BIMBY, bimby.fr ),

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
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- Révision en cours du Plan Local de l’Habitat (PLH) de Limoges Métropole,
- Révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) et cartes communales pour se mettre en accord avec les lois
ENE et ALUR et mise en compatibilité avec le futur SCoT «Grenelle».
A noter que depuis le 27 mars 2014 la loi ALUR a supprimé le Coefficient
d’Occupation des Sols (COS) et la taille minimale des parcelles.
o Les commissions :
- La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) chargée de vérifier, notamment dans les documents d’urbanisme,
la bonne application des principes de limitation de la consommation des espaces,
- La CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) qui doit
veiller à la compatibilité des projets commerciaux avec le SCoT.
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o Les schémas supra-communaux comme :
- le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui repère les secteurs à
enjeux pour la préservation de la biodiversité,
- le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE),
- le futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET),
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne
(SDAGE),
- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne...
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o Les aides pour l’amélioration de l’habitat et les institutions liées :
- l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH)
- le Guichet Unique de l’habitat,
- le crédit d’impôts pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique,
- le Prêt à Taux Zéro (PTZ) sur les logements anciens (dans certaines communes)...
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o Les démarches innovantes tel que le BIMBY pour Build In My Back Yard : il s’agit
de mobiliser le foncier au sein des tissus pavillonnaires existants afin de permettre un
renouvellement urbain et une densification dans l’intérêt à la fois des individus : valoriser
leur bien en cédant une partie de leur parcelle, diminuer la taille d’un terrain trop grand et
contraignant à entretenir, loger des proches… et de la collectivité : diversifier l’offre sans
engendrer d’étalement urbain, offre de terrains à bâtir dans des secteurs déjà desservis et
équipés (coût minime).
Cela nécessite la définition de règles d’urbanisme permettant ces divisions parcellaires
(Fiches BIMBY disponibles sur le site internet par article du règlement du PLU) et la mise à
disposition de conseils en architecture (CAUE par exemple).
Ainsi, au sein du SIEPAL, 78 % des parcelles construites le sont pour des maisons
individuelles avec une moyenne de 1575 m² mais 1063 m² seulement d’artificialisés (dont
jardins).
Mais aussi l’ADEME, la Chambre d’Agriculture, la SAFER, le CRPF, les promoteurs immobiliers et
les agences immobilières...
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C. Indicateurs de suivi et tableau de bord
Les données utilisées pour déterminer l’occupation du sol et son évolution seront traitées lors
de leur mise à jour et permettront l’actualisation du tableau de bord.
Ce tableau de bord réalisé à l’échelle communale contient les informations suivantes :

E

IR

SO

VI

O

PR

D

O

C
U

M

EN

T

o Espaces forestiers :
		
- Superficie des zones de végétation de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie des espaces boisés issus du traitement de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Evolution entre BDTopo 2010, 2014 et 2016
			 9 Ajout annuel de la BDTopo
		
- Superficie de forêts IFN 2004
		
- Superficie de forêts IFN 2015
			 9 Ajout de la prochaine version de la BDForêt et analyse de l’évolution
 		
- Surface «bois» des Fichiers fonciers 2013
		
9 Ajout du prochain millésime disponible
o Espaces artificiels :
		
- Superficie des routes de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie des voies ferrées de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie du bâti indifférencié de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie du bâti agricole de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie du bâti commercial de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie totale du bâti de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie des cimetières et terrains de sport de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie artificialisée totale de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Superficie des zones d’activités de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Evolution entre BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
9 Ajout annuel de la BDTopo
 		
- Surface «sol» des Fichiers fonciers 2013
		
9 Ajout du prochain millésime disponible
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o Espaces agricoles :
		
- Surface Agricole Utile du RGA 2000
		
- Surface Agricole Utile du RGA 2010
		
- Evolution entre RGA 2000 et 2010
			 9 Ajout du prochain RGA
		
- Superficie déclarée à la PAC en 2010
		
- Superficie déclarée à la PAC en 2012
		
- Superficie déclarée à la PAC en 2013
		
- Evolutions des superficies déclarées
			 9 Ajout annuel du RPG
 		
- Surface «agricole» des Fichiers fonciers 2013
		
9 Ajout du prochain millésime disponible
- Terres à Éventuel Potentiel Agricole (TEPA) 2006
		
9 Donnée affinée ou mise à jour en fonction des futures données disponibles
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o Espaces naturels :
 		
- Surface «naturel» des Fichiers fonciers 2013
		
9 Ajout du prochain millésime disponible
			 9 Recherche d’autres bases de données précises et mises à jour
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o Espaces en eau :
		
- Superficie des Zones à Dominante Humide
		9 Sera affinée ou mise à jour en fonction des futures données disponibles
		
- Superficie des espaces en eau de la BDTopo 2010, 2014 et 2016
		
- Longueur des cours d’eau de la BDTopo 2010 et 2016
		
- Evolution entre BDTopo 2010, 2014 et 2016
			 9 Ajout annuel de la BDTopo
 		
- Surface «eau» des Fichiers fonciers 2013
9 Ajout du prochain millésime disponible
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Les indicateurs clés qui permettront l’analyse du SCoT lors de sa mise en œuvre, ils découlent de
ce tableau de bord et seront croisés avec l’évolution de la population afin de déterminer les secteurs
en étalement ou ceux en densification, ainsi qu’avec le zonage des documents d’urbanisme afin
d’apprécier leur efficacité.
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A. Évolution de l’occupation du sol :
Espaces artificiels :
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9 13 % d’espaces artificiels
9 Augmentation de 180 hectares par an en moyenne sur les 10 dernières années :
		
- 150 hectares liés au bâti (dont 110 hectares pour la création de maisons et 26
		
hectares pour l’activité)
		
- 30 hectares liés aux voiries
9 Tendance nette à la baisse depuis 2008 pour l’artificialisation liée au bâti qui passe de
177 hectares à 110 hectares en 2012 soit une baisse de près de 38 %

Espaces agricoles :

Espaces boisés :
9
9
9

36 % d’espaces boisés
Très forte présence de la forêt dans les Monts d’Ambazac.
Prédominance des feuillus : 77 % des espaces forestiers

Espaces naturels et en eau :
9 6 % d’espaces naturels et en eau.
9 Territoire marqué par la présence de l’eau avec de nombreux étangs au nord-ouest du
territoire et un grand nombre de cours d’eau et de zones humides.
9 Plus de 9 % du territoire couvert par des zones humides (prairies et forêts humides
essentiellement)
9 Espaces naturels issus de la mosaïque d’espaces agricoles et forestiers difficilement
quantifiables et repérables par manque de données fiables.
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9 45 % d’espaces agricoles dont près de 80 % de prairies
9 Baisse importante de la Surface Agricole Utile entre 2000 et 2010 avec une perte de
5000 hectares
9 Légère augmentation des surfaces déclarées à la PAC entre 2010 et 2013 correspondant
à la déclaration d’espaces déjà agricoles mais non déclarés en 2010.
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B. Synthèse des enjeux :
Occupation du sol :
. Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers atouts majeurs pour le cadre de vie
des habitants.
. Limiter l’artificialisation du sol.
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. Repérer les espaces naturels à valoriser (biodiversité, tourisme...) et mieux les protéger.

Évolution de l’occupation du sol :

. Poursuivre la diminution de l’artificialisation annuelle des sols.
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. Réviser les documents d’urbanisme pour mettre en œuvre le SCoT et les lois ENE et ALUR
afin de limiter la consommation d’espace.
. Accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs projets pour une
meilleure prise en compte de l’évolution de l’occupation du sol et de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.

Consommation d’espace ou étalement urbain :

. S’appuyer sur la croissance de la population et la limitation de la consommation d’espace
pour aboutir à une densification du territoire.

Approche paysagère :

. Limiter l’extension de la tâche urbaine et densifier l’existant.

. Recourir à des formes urbaines plus denses et moins consommatrices d’espace.
. Préserver les espaces non construits et déconnectés de l’urbanisation pour éviter la
création de nouvelles tâches urbaines ou l’extension importante de l’existant.

Il s’agit de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers
et de lutter contre l’étalement urbain en densifiant les espaces
déjà construits et en limitant les nouvelles constructions.
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