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1 - L’ACTIVITE TOURISTIQUE
Au regard du code de l’urbanisme, qui encadre réglementairement la réalisation d’un Schéma
de Cohérence Territoriale, la thématique tourisme n’entre pas dans le champ du diagnostic. En
revanche, les objectifs des politiques publiques (...) de développement économique, touristique
et culturel, (...), sont à fixer dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Dans cette optique, il apparaît indispensable d’aborder cette problématique en amont. Cette
première approche synthétique permettra d’identifier les lignes directrices, atouts et faiblesses de
l’activité touristique sur le territoire du SIEPAL.
Même si le tourisme est loin d’être le premier facteur de développement économique du territoire,
le poids de cette activité n’est pas négligeable et de nombreux acteurs, à toutes les échelles,
mettent au point des stratégies pour concourir à son développement.
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1. 1 / LES ATOUTS DU TERRITOIRE

PR

O

VI

Les orientations et directives de l’Etat en matière de développement du tourisme en Limousin
sont regroupées au sein du Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Limousin (2011-2013), et du
Contrat de Plan Etat Région - CPER (2007-2013).
Ces documents visent à renforcer l’attractivité du territoire en s’appuyant sur des projets
structurants et à améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement.
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Le Comité Régional du Tourisme en Limousin est un acteur majeur dans le domaine du tourisme.
En parallèle du CPER Etat-Région, la Région Limousin est engagée dans un schéma régional
de développement du tourisme qui fixe ses orientations et objectifs sur la période 2012-2014.
Ce schéma projette un développement touristique prenant appui sur l’image du territoire, la
valorisation économique de ses ressources et élargissant la cible vers les touristes étrangers et les
motards.
Le Schéma de Développement Touristique est prorogé jusqu’en 2015 afin que son successeur soit
réalisé à compter de la redéfinition des nouvelles régions.
Un suivi au long court de la question touristique a été mis en place, à partir des observatoires
régionaux : l’observatoire régional du tourisme Limousin, coordinateur des différents observatoires
départementaux (basés sur des enquêtes auprès des professionnels et de la clientèle), est complété
par l’observatoire annuel sur les hébergements touristiques.

D

1. L’ACTIVITE TOURISTIQUE
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1.1.1 Une vingtaine d’acteurs participent à l’organisation du développement de la filière
touristique

Le Comité Départemental «Haute-Vienne tourisme» (CDT 87 ) a pour rôle la mise en œuvre de
la politique départementale en matière de tourisme, en développant l’offre touristique des
territoires et en aidant les acteurs à s’organiser. Elle est transcrite dans le schéma départemental de
développement touristique. Au delà de préoccupations concrètes sur la qualité des hébergements
et l’aide aux professionnels de la filière, le schéma préconise de structurer le territoire autour de
pôles (tels que St Pardoux), et de valoriser les patrimoines naturels et culturels ainsi que les savoirfaire tels que la porcelaine.
Le CDT mobilise des moyens pour mettre en place des actions en lien avec l’agenda 21 du Conseil
Départemental, telles que le label tourisme handicap.
Des bilans touristiques sont très régulièrement édités par Haute-Vienne tourisme (mensuels ou
annuels), et fournissent des données robustes sur la question.
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Les Comités Départementaux du Tourisme (CDT) évolue dans leur dénomination pour devenir des
Agences de Développement Touristique (ADT).
Certains pays ont fait le choix de développer leur compétence tourisme. C’est le cas du pays
«Monts et Barrages» qui l’a inscrite dans ses statuts : «affirmer le pays comme échelle pertinente
d’organisation touristique» et qui a créé depuis 2015 un office du tourisme qui regroupe les offices
communautaires, ou encore le pays de «l’Occitane et des Monts d’Ambazac» qui a mis en place
une commission tourisme.
Le pays Ouest Limousin fait partie du programme Leader Châtaigneraie Limousine, dont une
partie des objectifs est axée vers le développement touristique. Sa charte de territoire, mentionne
comme objectif de «développer et qualifier l’offre touristique et culturelle», «développer et
qualifier les fonctions touristiques permanentes».
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Les EPCI de Noblat, Monts d’Ambazac Val du Taurion, Limoges Métropole, Porte d’Occitanie et
Val de Vienne, se sont dotés de compétences dans le domaine du tourisme (cf Annexe n°4). Elles
concernent notamment les chemins de randonnées, la création, l’aménagement ou la gestion
d’équipements structurants ou de zones à vocation touristique et la gestion des offices de tourisme.
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Les formations proposées dans le PRPAT
2014-2015 mettent l’accent sur «devenir
ambassadeur du Limousin», «Améliorer
ma présence numérique limousine», ...
L’office de tourisme de Limoges a reçu
115 000 visiteurs en 2012, soit plus de
5
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Les Offices du Tourisme en Limousin sont fédérés en quatre «relais territoriaux du Limousin». Ces
relais territoriaux ont pour mission essentielle d’accompagner les Offices de Tourisme dans leurs
projets de développement : organisation territoriale, classement, aide juridique, formation...
Le fonctionnement de ce dispositif reste à optimiser, afin notamment d’harmoniser le niveau
d’information sur tous les territoires. Dans son Schéma régional de développement touristique,
le CRT a pour objectif la mise en place d’une organisation cohérente et complémentaire entre les
Offices du Tourisme (OT) et les territoires.
Les OT sont organisés depuis 2009 en réseaux regroupés au sein d’une association : la Fédération
Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives du Limousin (FROTSI du Limousin, la
France comptant 23 FROTSI). Le plan d’action régional mis en place sur la période 2014-2017 doit
d’une part concourir à rendre le territoire pertinent touristiquement et permettre la concrétisation
de projets touristiques, et d’autre part
contribuer à la professionnalisation
des acteurs du tourisme en mettant en
place des journées de formations sur
le e-tourisme, tourisme et handicap,
l’animation numérique,... (3ème Plan
Régional de Professionnalisation des
Acteurs du Tourisme en Limousin
(PRPAT) achevé en décembre 2013).
Pour mémoire, l’UDOTSI 87 (l’Union
Départementale des Offices de
Tourisme) a été dissoute en 2014 , ses
missions étant reprises par HauteVienne Tourisme.
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50% du total des visiteurs des OT du département. Il a engagé la campagne de communication «
Offrez-vous du Limoges ».
La Chambre d’Agriculture prend part à l’activité touristique au regard de l’identification des
centres équestres comme activités agricoles, et de son réseau «bienvenue à la ferme» qui propose
des chambres d’hôtes ou des gîtes ruraux comme moyen d’hébergement.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) est partenaire des professionnels du tourisme, elle
leur propose un accompagnement, des conseils sur la réglementation, les démarches qualité
existantes (label «qualité tourisme»), l’intégration de réseaux (logis de France, hôtel cert,...), l’analyse
d’un baromètre du tourisme mensuel (actiscope tourisme),... et les oriente vers les démarches les
plus appropriées à leurs besoins.
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Des réseaux entre institutionnels et entre professionnels :
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La mise en réseaux est une question centrale dans la politique touristique menée à l’échelle de
la région. Son renforcement passe, entre autre, par le développement d’opérations transversales
entre Haute-Vienne Tourisme et les Offices du Tourisme, et entre les offices, comme le partage des
informations touristiques, éductours, la bourse départementale aux documents...
Le travail en réseau entre les acteurs est essentiel pour capter les touristes sur une plus longue
durée. Limoges et les territoires périphériques ont des intérêts communs.
A l’analyse des premiers résultats, la multiplication des partenariats et opérations transversales
entre Haute-Vienne Tourisme et l’Office de Tourisme de Limoges pour promouvoir les destinations
Haute Vienne - Limoges doit se poursuivre et s’intensifier (en travaillant sur l’accueil et l’information
des touristes ainsi que la commercialisation).

O

La FROTSI encourage la définition d’un projet touristique construit en partenariat avec les Agences
de Développement Touristique et le Comité Régional du Tourisme.
Le site de Haute-Vienne Tourisme propose déjà des passerelles vers celui du CRT et inversement
; des bases de données sur l’agenda des évènements sont mises en commun sur une plateforme
internet accessible aux particuliers souhaitant faire des recherches par critères (asso.info-limousin.
com : 550 adhérants en Limousin).
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L’étude tourisme du SIEPAL de 2008 avait déjà relevé un manque de coordination entre les
structures touristiques qui pouvait freiner la dynamique d’essor du tourisme.
Une mise en relation entre acteurs du tourisme permettrait d’optimiser les séjours et les retombées
économiques pour les territoires urbains et ruraux. La promotion des sites d’intérêts et des activités
proposées sur l’ensemble du département inciterait les touristes à prolonger leur séjour au sein
du territoire.
Le travail en réseaux, nécessaire en terme d’efficacité et de lisibilité, commence à s’organiser. On
note quelques actions ponctuelles.

La CCI est particulièrement impliquée dans les réseaux touristiques avec pour objectif d’aider les
entreprises à développer leur activité et leurs marchés en valorisant l’offre et en participant à des
actions régionales : welcome en limousin (réseau de professionnels qui s’engage à accueillir en
anglais), logis de France, Hotel cert,...
Depuis 2004, 16 sites touristiques de la région Limousin dont 11 situés dans le SIEPAL sont
regroupés dans un réseau de professionnels du tourisme proposant d’obtenir des réductions aux
visiteurs : « visitez malin la planète Limousin ».
Depuis 2012, 24 établissements d’hébergement de plein air publics ou privés se sont regroupés
pour promouvoir ce type d’accueil au sein de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air.
6
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RESEAU DES SITES “VISITEZ MALIN”
SUR LE SIEPAL - août 2016
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5 - St Léonard de Noblat : Aqua’Noblat
Moulin du Gôt
6 - Aixe sur Vienne : Maison de la porcelaine
7 - Le Vigen : Le parc du Reynou
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1 - Boisseuil : Limousine Park
2 - Ambazac : Musée de minéralogie et de pétrographie
3 - Veyrac : Féériland
4 - Limoges : Aquarium du Limousin
Le petit train touristique
Le Parc Bellevue
Tarz’en arbre
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Les orientations majeures soutenues par les acteurs locaux

		

1.1.2.1. La communication pour renforcer la visibilité
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Le lien entre l’attractivité d’un territoire et l’image qu’il renvoie étant très étroit, un renouvellement
de celle du Limousin a été engagé, en renforçant sa visibilité et en améliorant la communication.
Cet objectif de communication se retrouve chez un grand nombre de partenaires, avec pour cible
les professionnels du tourisme et le grand public.
Un premier constat : notre territoire n’est pas considéré comme touristique par ses habitants.
Pour faire évoluer les mentalités et sensibiliser les limousins à leur territoire, le Comité Régional
du Tourisme a développé «la marque Limousin», afin de symboliser l’identité du territoire et de
fédérer les acteurs. Une stratégie marketing a été développée autour de cette «marque Limousin»
pour faire découvrir les offres d’excellence de la région.
Un guide d’utilisation de la marque territoriale «osez le Limousin», à l’attention des professionnels,
indique les directives à suivre pour s’inscrire dans la démarche et communiquer d’une voix unique:
le logo, l’univers visuel, le code couleur, la sémantique, les recommandations…
Les nouveaux espaces de la Maison du Limousin à Paris ont été inaugurés en juin 2014. Ces
espaces permettent de mettre en valeur les savoir-faire régionaux tels que les émaux, la peinture
sur porcelaine,…
La multiplication du nombre de labels : Les CCI du Limousin proposent un accompagnement des
professionnels du tourisme pour faire reconnaître la qualité des établissements (hôtels, campings,
7
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restaurants...) via leur labellisation, considérant qu’un label procure une valeur ajoutée :
- Classement hôtelier
- Titre de maître restaurateur : 25 restaurants en Haute-Vienne
- Villages étapes : 4 en Haute-Vienne dont un à Bessines-sur-Gartempe
- Eco-label Européen : 6 établissements labellisés en Haute-Vienne dont un dans le SIEPAL
- Marque qualité tourisme : 4 campings et 24 hôtels restaurants labellisés en Haute-Vienne
- Tourisme et handicap : 29 établissements labellisés en Haute-Vienne en 2015
- Entreprises du Patrimoine Vivant
		

1.1.2.2. Une porte d’entrée : Limoges et les arts du feu

E

Plusieurs acteurs s’accordent à orienter l’approche touristique du territoire à partir d’une «porte
d’entrée». L’idée est de capter les touristes par ce biais, puis, dans un second temps de les orienter
vers d’autres activités, sites et intérêts présents dans le territoire.
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La notoriété de la ville de Limoges joue un rôle phare en terme d’attractivité du territoire: histoire,
porcelaine, positionnement sur l’A20, le CSP,… Il semble pertinent d’opérer la construction
touristique à partir de ce pôle (voir le § 1.3.1. «les sites emblématiques du territoire : le centre ville

de Limoges»).

T

1.1.2.3. Le développement du tourisme vert
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La nécessaire promotion du tourisme vert s’avère le second enjeu essentiel défendu par le CRT du
Limousin. A l’échelle du SIEPAL ou à proximité immédiate, un grand nombre de sites sont aménagés
pour la pratique d’activités variées : randonnées, VTT, équitation, pêche, sports nautiques,... (voir

C
U

le § 1.3.1. «un patrimoine naturel riche qui favorise le développement des sports de nature»)
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Le CRT met en avant deux secteurs à fort potentiel de développement de sport de pleine nature :
Les monts de Blond et les monts d’Ambazac.
1.1.2.4. La diversification de la clientèle
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Cette stratégie de développement, enjeu majeur pour le Comité Régional du Tourisme Limousin,
est issue du Schéma de Développement du Tourisme 2012-2014.
Pour le SIEPAL, la porte d’entrée est « Limoges » (définie à partir de l’analyse des mots clés utilisés
dans les recherches sur internet).

La notoriété du Limousin est quasi inexistante à l’étranger. L’ouverture vers la clientèle étrangère
avait été initiée par la CCI avec la mise en place de «Welcome en Limousin» (qui regroupe 387
membres en 2014). Cette stratégie de développement vers l’international est amenée à évoluer.
Depuis 2014 le CRT Limousin s’est saisi de cette question en lançant une campagne nationale et
internationale pour promouvoir la région : « Limousin new sensation » en mars 2014. L’objectif est
de conforter et soutenir les marchés européens (Belgique, Grande Bretagne) tout en cherchant à
s’ouvrir vers les marchés émergents (Chine, Brésil).
Parallèlement, le Comité Régional souhaite diversifier sa clientèle en captant de nouvelles cibles :
motards, grands groupes (familles, camarades de promotion,...), les «découvreurs» (amateurs de
voyages à la recherche de nouvelles destinations).
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1.1.2.5. L’accompagnement des acteurs du tourisme

L’accompagnement des acteurs touristiques et la professionnalisation de la filière sont des points
forts des politiques publiques locales (formations organisées par le CRT, la CCI), l’objectif étant
d’améliorer certaines compétences (accueil, marketing,..) et d’en développer de nouvelles.
Depuis 2009, la région réalise un «Plan Régional de Professionnalisation des Acteurs Touristiques»
(PRPAT). Le dernier portant sur la période 2014-2015 met l’accent sur «être ambassadeur du
Limousin» et la formation du personnel des Comités Départementaux du Tourisme, des Offices du
Tourisme et du Comité Régional du Tourisme aux métiers du tourisme.

1.1.2.6. La production et la promotion des produits marchands
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Depuis 2012, une des orientations de Haute-Vienne Tourisme a été l’organisation «d’éductours
départementaux» auprès de clientèles de groupes excursionnistes. Cette démarche permet aux
personnels des OTSI d’améliorer leur connaissance de l’offre touristique du département. D’autres
actions portent sur la promotion commerciale passant par des mailing, encarts de presse,...
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1.1.3.1. L’offre touristique identitaire
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1.1.3. L’offre touristique sur le territoire : des activités et un patrimoine attractifs

1.1.3.1.1. Les sites emblématiques du territoire
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- Centre historique de Limoges
Il a été identifié comme une des sept portes d’entrée du territoire en Limousin, car il concentre
un patrimoine architectural de qualité : un patrimoine gallo romain, médiéval, des souterrains, la
cathédrale, des musées créés ou réhabilités récemment (musées des beaux arts, Adrien Dubouché
et de la résistance). La ville recense également des entreprises qui développent un savoir-faire,
notamment des métiers d’art et du feu. Globalement moteur de l’attractivité du territoire, Limoges
l’est notamment en matière touristique.
- Le site de Saint Pardoux
Le lac de Saint-Pardoux, lac artificiel de 330 hectares, est équipé pour la pratique d’activités de
pleine nature : 50km de sentiers balisés, 3 plages surveillées, base de loisirs nautiques, parcours
accrobranches. Le développement et la valorisation de la station de tourisme du lac de SaintPardoux, site majeur pour le comité départemental du Tourisme en Haute Vienne, est une priorité
de la politique touristique du Conseil Départemental.
Pour conforter ce site primordial du tourisme haut-viennois, le Conseil Départemental a engagé
un programme pluriannuel d’investissements visant à développer l’offre d’équipements et de
services pour accroître la fréquentation de la station. Haute-Vienne Tourisme porte cette politique,
à travers la mise en place d’actions telles que la finalisation du site internet, la commercialisation
du lieu,...
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Les institutionnels mettent l’accent sur la nécessité de développer productions et promotions des
produits marchands locaux à destination des touristes, une autre façon de conforter les chiffres
d’affaires des activités touristiques.

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE
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Riche d’un passé industriel lié aux manufactures de porcelaine, le tourisme lié à l’activité
porcelainière est particulièrement mis en exergue.
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26 entreprises du SIEPAL sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV),
label qui permet de distinguer les entreprises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d’excellence. Ce label lancé en 2006 est accordé pour 5 ans. Le secteur
de la porcelaine et des arts du feu est très représenté : 42% de ces 26 entreprises
appartiennent au domaine des arts de la table. La majorité propose des visites
d’entreprises afin de promouvoir leur activité. Elles sont majoritairement situées
dans Limoges, mais certaines se trouvent à Condat sur Vienne, Saint-Léonard-deNoblat, Saint-Sylvestre, Saint-Just-le-Martel, ou encore Bessines-sur-Gartempe.
La Haute-Vienne est le 4ème département français en nombre de labels (soit une quarantaine).
Toutes ces entreprises ne sont pas ouvertes aux visites d’entreprises.
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- L’une des routes de Saint Jacques de Compostelle part de Vézelay et passe par SaintLéonard-de-Noblat et Limoges
Les itinéraires des pèlerins sont balisés dans les rues de la Ville de Limoges par des coquilles de
bronze incrustées dans le sol à intervalles réguliers.
La collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat est inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO au titre
des chemins de Saint Jacques.
		
1.1.3.1.2 Une identité forte structurée autour de la porcelaine et des arts du feu

L’ancien four à porcelaine des Casseaux à Limoges est visité par plus de 12 000 personnes* en
moyenne chaque année depuis 2010.
Le schéma départemental du tourisme préconise la valorisation des savoir-faire locaux, tels que
la porcelaine. La mise en place et l’animation du réseau départemental de découverte de la
porcelaine «routes de la porcelaine de Limoges en Haute Vienne» est une des priorité du Conseil
Départemental. Ce réseau a été mis en place au printemps 2013 par le Conseil Départemental
de Haute-Vienne, la CCI, les offices du tourisme et les porcelainiers. En 2014, il était constitué de
22 prestataires (musées, sites, unité de fabrication, artisans, magasins,…), et s’est doté d’un site
10

* données source CDT 87 - sites et lieux de visites les plus fréquentés dont le nombre annuel d’entrées payantes ou gratuites est supérieur à 5000. Moyenne effectuée sur la période 2005-2012
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internet pour faciliter la recherche d’informations
(un site, une activité, un territoire,…). Après un an
d’existence, les retombées sont plutôt positives,
les flux ayant progressé.

Communes membres du réseau des ROUTES DE LA PORCELAINE
septembre 2014

Dans le même esprit, l’Office de tourisme
de Limoges a lancé une campagne de
communication de « offrez vous du Limoges ».
Les arts du feu comprennent également le travail
de l’émail et du vitrail. Développé depuis le
Moyen Age en raison de la situation de Limoges
sur les chemins de Compostelle, l’art de l’émail
est toujours largement mis en valeur. Limoges
a notamment organisé la Biennale de l’émail
entre 1972 et 1994, le Musée des Beaux Arts et
la Maison de l ‘émail sont ouverts aux visiteurs
et présentent les techniques, les réalisations et
proposent même des stages.
L’art du vitrail, lié à l’histoire religieuse du
territoire, a connu son essor au Moyen Age. Les réalisations de grands maîtres sont visibles dans
de nombreux édifices limougeauds tels que le pavillon du Verdurier, églises du Sacré Cœur, SaintMichel et Saint-Pierre, la cathédrale Saint-Etienne,...
St Junien
2 sites

St Léonard de Noblat
2 sites

Limoges
15 sites

Aixe sur Vienne
1 site

Feytiat
1 site

Boisseuil
1 site

St Maurice les Brousses
1 site
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Dournazac
1 site
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Le Musée National Adrien Dubouché présente une collection de porcelaines et des œuvres
représentatives des grandes étapes de l’histoire de la céramique. Il s’agit d’un des cinq musées
de Haute-Vienne ayant bénéficié de l’appellation «musée de France». Il compte en moyenne 23
000 visiteurs par an*. Depuis son inauguration en 2012, après trois ans de travaux, il fait partie de
l’établissement public Cité de la Céramique – Sèvres & Limoges, aux côtés du Musée National de
Céramique et de la Manufacture Nationale de Sèvres.

1.1.3.1.3. Un patrimoine naturel riche qui favorise le développement des sports de
nature
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Créée en 2011, la Route européenne de la céramique « VIACERAM » s’appuie sur un réseau de
neuf villes en Europe associées pour l’innovation dans la céramique : l’UNIC (Urban Network
for Innovation in Ceramics), dont le siège est à Limoges. En 2012, la Route européenne de la
céramique s’est vue décerner la distinction «d’itinéraire culturel » du Conseil de l’Europe.

Le tourisme vert constitue un des points forts sur lequel l’État souhaite s’appuyer pour développer
l’attractivité du Limousin, l’objectif affiché dans le CPER 2007-2013 étant que la région devienne
une référence en sport de nature.
Le développement et la promotion de la randonnée pédestre en Haute-Vienne, priorité de la
politique touristique du Conseil Départemental, s’appuie sur le Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et la diffusion du topo-guide départemental des sentiers
de randonnée. Le département compte plus de 3000 km de sentiers de randonnée inscrits et
balisés.
Les secteurs des Monts d’Ambazac et des Monts de Blond sont identifiés comme des territoires
adaptés au développement du VTT. Saint Sylvestre accueille notamment une course d’excellence
de VTT : la «granit’montana» .
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St Yrieix la Perche
1 site
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Réalisation : SIEPAL, septembre 2014
Sources: * sentiers classés au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de
Haute-Vienne

REPARTITION DES SENTIERS
DE RANDONNEE*
SUR LE TERRITOIRE DU SCOT
février 2015

Périmètre du SCoT
Itinéraires de randonnée
inscrits au PDIPR
Projets de circuits de
randonnée
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La pérennisation de ces activités au delà de leur saisonnalité paraît complexe : une expérience
a été menée en Corrèze avec la création d’un label «sport nature» et une réflexion est en cours
pour régionaliser ce label proposant un modèle économique viable. Par ailleurs, le pays Monts et
Barrages travaille à la mise en place d’une station de sports de nature.
Le Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes de 2010 identifie 2 itinéraires cyclables
«véloroute nationale». Aucun «grand itinéraire» ne traverse notre territoire.
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13km 11km

carte extraite du Schéma National des Véloroutes et des Voies Vertes de 2010 proposition de numérotation des routes SN3V validé en CIADT (Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire) le 11 mai 2010.
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La présence de nombreux centres équestres
est une spécificité régionale que l’on retrouve
largement sur le territoire du SIEPAL. Sur son
site, le CDT propose des itinéraires adaptés à
la pratique du cheval.
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Le Conseil Départemental de Haute-Vienne a réalisé en 2007 un état des lieux sur la pratique de
la pêche, à travers un schéma départemental de développement de la pêche en Haute-Vienne.
Pour cette activité, le Limousin comptabilise 2 200km de cours d’eau, avec une écrasante majorité
de rivières classées en 1ère catégorie (peuplement dominant composé de salmonidés). La qualité
de l’eau (peu de pesticides et de pollutions lourdes) est un des atouts mis en avant, malgré des
disparités entre Monts et Barrages (bon état) et les vallées de la Vienne et de la Gartempe (états
plus dégradés).

D

Les secteurs les plus demandés et appréciés des touristes halieutiques en Haute-Vienne sont le
Pays Monts et Barrages (Vienne, lacs de barrages et lac de Vassivière) et la Vallée de la Gartempe
(avec le lac de Saint-Pardoux). L’origine géographique de ces touristes a été identifiée : un bassin
de proximité ( de 2 à 3 h de Limoges), le bassin parisien et le Nord de la France.
Sur les sites Haute-Vienne tourisme et Limousin tourisme, une page spécifique est dédiée à
l’activité pêche.
Le Conseil Régional et la Conseil Départemental de la Haute-Vienne considèrent le Golf comme un
élément fort pour l’attractivité touristique du territoire. Sur les 10 golfs de la région, 2 sont situés
sur le territoire du SIEPAL, dans le cœur d’agglomération. L’association Golf en Limousin promeut
ces équipements à l’échelle nationale.
Une des orientations de l’Etat en matière de tourisme est la mise en valeur des paysages limousins :
les sites naturels tels que la forêt des Loges à Saint-Priest-sous-Aixe, la réserve naturelle nationale
de la tourbière des Dauges à Saint-Léger-la-Montagne...
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Le territoire accueille des activités liées
à l’élément «eau» : lacs, plans d’eau ou
cours d’eau pour les baignades surveillées,
sports nautiques (voile, canoë kayak). Une
attention particulière doit être portée sur
la problématique de la qualité des eaux de
baignade, en effet, certaines zones sont
très sensibles à la pollution organique et
bactériologique. Le développement ou la
consolidation de ces pôles touristiques devra
reposer sur l’identification des sources de
pollution avec la mise en œuvre d’actions
correctives repérées lors des études à l’échelle
du bassin versant. (cf : profils des eaux de
baignade, document obligatoire défini par le
code de la santé publique). Parallèlement aux
sites naturels, les collectivités se sont récemment équipées de piscines, centres aqua-récréatifs,...
Le projet de centre aquatique de Saint-Pardoux, en bordure du lac, viendra compléter l’offre
existante.

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE
		

1.1.3.2. L’offre touristique complémentaire

Le territoire dispose d’une grande palette d’activités. Cette complémentarité est une richesse à
exploiter pour le mettre en valeur, notamment d’un point de vue touristique.
			

1.1.3.2.1. Des équipements de grande qualité

Le parc zoologique et paysager du Reynou a ouvert ses portes en juillet 1997. Entre 2005 et
2012 il compte en moyenne 81 000 entrées annuelles*1. Il s’agit du site le plus visité du SIEPAL.
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Deuxième site touristique le plus visité du SIEPAL, le musée des Beaux Arts Palais de l’Evêché à
Limoges, a subi une restructuration complète entre 2006 et 2010 : rénovation des bâtiments anciens
et construction d’une extension. Il s’agit d’un des cinq musées de Haute-Vienne ayant bénéficié
de l’appellation «musée de France». Depuis ces travaux le musée a doublé sa fréquentation et
accueille dorénavant 60 500 visiteurs par an*.
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Le musée de la résistance à Limoges, ouvert en 1989, puis transféré et inauguré en 2012 dans un
espace aménagé spécifiquement sur 1400m² est dédié à la Seconde Guerre Mondiale avec comme
fils conducteurs la résistance, l’occupation et la déportation en Haute-Vienne. Le musée comprend
également un centre de documentation ouvert aux chercheurs. En 2012, sa fréquentation atteint
presque les 23 000 visiteurs, ce qui en fait un des quatre musées du SIEPAL les plus visités.
Il fait partie du réseau des musées de la résistance du Massif Central (7 musées font partie du
réseau dont le centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane, le musée de la résistance de Tulle,…)
qui permet de fédérer les connaissances et les collections.
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Le Centre permanent du Dessin de Presse, caricature et de l’humour de Saint-Just-le-Martel,
l’espace Loup inauguré en 2011, accueille le festival international de la caricature, du dessin de
presse et d’humour depuis son 30ème anniversaire et accueille des expositions permanentes tout
au long de l’année.
Le Moulin du Gôt à Saint-Léonard-de-Noblat expose les processus de fabrication du papier et les
techniques d’imprimerie de Gutenberg à aujourd’hui. Propriété de la commune de Saint-Léonard
depuis 1998, il est ouvert au public depuis 2003. Sa fréquentation plutôt stable, tourne autour de
13 000 visiteurs par an*.
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L’aquarium du Limousin fait l’objet de fréquents aménagements. Agrandi en 2010, il compte
plus de 40 bacs, 4 bacs tactiles et 2 aquariums de 40 000 litres. Sa fréquentation annuelle est en
moyenne de 38 000 visiteurs* (sur les 8 dernières années).

La maison de la boucherie à Limoges, musée situé dans un des quartiers historiques de la ville
reçoit en moyenne 8000 visiteurs par an*.
La Cité des Métiers et des Arts, inauguré en 1999, accueille en moyenne 8 500 visiteurs chaque
année. Il s’agit notamment d’un centre présentant le Compagnonnage et ses œuvres.
Le site de Lanaud, situé sur les communes de Saint-Hilaire-Bonneval et Boisseuil, a été sélectionné
pour accueillir un projet touristique structurant porté par le Contrat de Plan Etat Région 20072013. Il s’agit d’un « parc agrotouristique » sur 7 hectares, pour valoriser la race limousine : le
Limousine park. L’objectif a été fixé à 35 000 visiteurs par an, son ouverture date de 2015.
1
* données source CDT 87 - sites et lieux de visites les plus fréquentés dont le nombre annuel d’entrées payantes ou gratuites est supérieur à 5000. Moyenne effectuée sur la période 2005-2012
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Parallèlement à ces équipements dont la fréquentation est analysée régulièrement par le Comité
Départemental du Tourisme, un grand nombre d’autres d’établissements culturels et touristiques
émaille le territoire. Sans établir de liste exhaustive, il s’agit par exemple du musée de minéralogie
et de pétrographie d’Ambazac, inauguré en 1997, de Féeriland à Veyrac...
		

1.1.3.2.2. Un riche patrimoine architectural

Deux monuments, propriétés de l’Etat, sont gérés par le ministère de la culture : la cathédrale de
Limoges et le village d’Oradour-sur-Glane.
A proximité de Limoges, des centres-bourgs remarquables sont aussi des destinations reconnues
pour la qualité de leur patrimoine : Saint-Léonard-de-Noblat (unique centre bourg du Limousin à
être classé secteur sauvegardé) ,Solignac, ...
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Sur les 350 monuments protégés au titre des monuments historiques de la
Haute-Vienne, 151 sont situés sur le SIEPAL La plupart sont ouverts à la visite.
On note une prédominance du patrimoine religieux. Ce patrimoine pourrait
être le support d’un projet de développement du tourisme patrimonial
urbain et rural.
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1.1.3.2.3. Deux secteurs labellisés «Villes et pays d’Art et d’Histoire»
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Le label «Villes et Pays d’Art et d’Histoire» qualifie des territoires qui s’engagent dans une
démarche de connaissance et de conservation de leur qualité architecturale et du cadre de
vie. C’est un outil pour la mise en valeur du patrimoine et un moteur
pour dynamiser. Une convention signée pour 10 ans entre le territoire
et le ministère de la culture fixe les objectifs à respecter par la mise en
place de visites, d’ateliers éducatifs, notamment pour sensibiliser la
population locale à son patrimoine et à son architecture, la réalisation
de mesures d’urbanisme pour valoriser le patrimoine, la création d’un
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), ...). Il ne
s’agit pas d’un label exclusivement touristique, il apporte une plus-value
avec la mise en place d’actions transversales et participe à la dynamique
touristique en améliorant l’offre. C’est un moteur.
Le SIEPAL compte deux villes et pays d’art et d’histoire :
•

Le Pays Monts et Barrages, labellisé «d’art et d’histoire» depuis 1999, est le premier territoire
de la région à avoir obtenu ce label. Sur les 34 communes qui le composent, les thèmes mis
en avant sont le patrimoine de l’eau, l’architecture religieuse, le bâti rural et les paysages, les
villes de Saint-Léonard-de-Noblat, et d’Eymoutiers, et les savoir faire du vitrail et de la tannerie.

•

La Ville de Limoges a été labellisée «ville d’art et d’histoire» en 2008 pour la qualité de son
patrimoine et ses arts du feu (porcelaine, émail, vitrail). L’obtention de ce label a permis
d’améliorer l’offre existante et de l’enrichir.
15
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En 2009, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Haute-Vienne
a réalisé un inventaire d’édifices labellisés «Patrimoine du XXème siècle». 27
édifices ont été labellisés sur le territoire du SIEPAL. Ils sont définis comme des
«édifices majeurs du XXème siècle».
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Depuis 2013, certains outils de découverte du patrimoine sont destinés aux publics mal ou non
voyants, dans le cadre du projet « Massif Central au bout des doigt ». La réflexion sur la création
d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine avance.
			

1.1.3.2.4. Le tourisme de découverte économique
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1.1.3.2.5. Les principales manifestations culturelles et évènements sportifs
à fort rayonnement
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Aucune manifestation n’atteint les 100 000 visiteurs sur le périmètre du SIEPAL. De plus, les
bilans touristiques annuels du CDT montrent une baisse générale de la fréquentation des sites et
manifestations depuis 2009.
Les Ostensions septennales Limousines, inscrites en 2013 au patrimoine culturel immatériel
de l’Unesco, se déroulent tous les 7 ans (Limoges, Saint-Léonard-de-Noblat, Aixe-sur-Vienne,...).
Les prochaines auront lieu en 2016.

•

Après «Lire à Limoges», le Salon du livre de Limoges, qui draine annuellement 60 000 visiteurs*,
le Festival International de la Caricature et du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Justle-Martel est la 2ème manifestation sur le territoire du SIEPAL en terme de fréquentation avec 29
000 entrées en moyenne chaque année*.

•

Le Festival Bandafolies à Bessines-sur-Gartempe a accueilli plus de 30 000 visiteurs en 2012.

•

La fréquentation du Festival International de la Francophonie à Limoges créé en 1984, tourne
autour de 19 000 entrées annuelles, entre 2005 et 2012.

•

Le Festival international du Pastel à Feytiat reçoit en moyenne 15 000 visiteurs à chaque
session depuis 8 ans.
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•
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Le développement du tourisme de découverte économique (TDE) permet de faire découvrir et de
mettre en valeur les savoir-faire locaux et l’histoire industrielle locale.
Ce type de tourisme n’est pas structuré à l’échelle nationale, son développement est le fruit
du travail de nombreux acteurs qui proposent différentes formules et programmes de visites
d’entreprises.
La CCI (soutenue par la Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers) a mis en place, dès
1994, un programme de visites de sites d’activités économiques pendant la période estivale
«visites d’entreprises en Limousin». En 2014, il était possible de visiter plus de 50 établissements
ou sites localisés dans le SIEPAL (dont les 3 quarts sont situés à Limoges). Sur le territoire, les visites
concernent essentiellement les secteurs d’activités de la porcelaine et des arts du feu (35% des
propositions), des services (équipements des collectivités,...) et de la technologie de pointe.
D’autres réseaux proposent des visites tout au long de l’année : le réseau «Entreprise du
Patrimoine Vivant» (cf paragraphe précédent), l’association nationale «Entreprise et Découverte»
qui regroupe 42 entreprises en Haute Vienne dont la moitié est située dans le SIEPAL, le «comptoir
des entreprises» (22 visites recensées en Haute Vienne), le réseau «destination entreprises» (8
labels sur la région).... La multiplication de ces réseaux interroge quant leur visibilité, certaines
entreprises étant répertoriées dans plusieurs associations.

Les événements sportifs de renommée locale ou à rayonnement plus large :
• La course des gendarmes et voleurs de temps à Ambazac draine environ 12 000 participants,
Le Tour du Limousin (course cycliste d’une durée de 4 jours), le Tour cycliste féminin de la
Haute-Vienne, Randonnez-vous à Saint-Pardoux, la Granit’Montana, la Fed Cup de tennis
16

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE
féminin organisée à plusieurs reprises à Limoges (dont en 2013), le Rallye du Limousin,...
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1.1.4. Le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires désigne les déplacements à but professionnel. C’est avant tout un tourisme
urbain.
Le tourisme d’affaires peut s’avérer être un potentiel de développement touristique intéressant
car il implique des prestations touristiques associées, telles que des activités sportives, culturelles,
de loisirs, mais aussi des opérations d’événementiels, soirées, animations…
Il est lié aux équipements en salles de conférences, congrès, séminaires. Sur le territoire du SIEPAL,
17
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Évènements autour de la Gastronomie :
• La Frairie des petits ventres, Toques et Porcelaine à Limoges, la ronde des chefs à Boisseuil.
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près de 130 salles, à configurations modulables, sont adaptées pour recevoir ce type d’événements.
Sur les 45 établissements proposant ces services, 85% se situent dans des hôtels restaurants, soit
80% des salles de réunions. Les autres structures de salles de réunions recensées «hors hôtels
restaurants» sont situés sur les sites de Chéops, d’ESTER, de l’aéroport, du Zénith...
Les deux tiers ont une capacité comprise entre 20 et 100 places, une seule salle (au Zénith) peut
accueillir 1000 personnes, mais il n’y a aucune salle de conférence d’une capacité comprise entre
500 et 1000 places.
Ces salles de réunions sont concentrées à 75% dans le pôle urbain de Limoges. La ville centre
regroupe 67% de l’ensemble des salles.
Une grande salle modulable pour l’accueil de séminaires à Limoges semble faire défaut. A
envisager en centre ville, elle se situerait à proximité des hôtels et des autres points de réunion.
L’étude tourisme SIEPAL de 2008 avait relevé le manque de structuration et d’organisation de la
filière tourisme d’affaires, et l’ambition de son développement était moyenne, compte tenu des
limites liées aux capacités hôtelières jugées insuffisantes. De plus, l’absence de cellule spécifique
pour faire la promotion de cette filière, et le manque de certains types d’équipements, tels qu’un
centre de congrès du point de vue de certains acteurs locaux (CCI Haute-Vienne), freinent son
développement.
L’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) pourrait redynamiser le secteur.
capacités des salles de réunions
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7%

O
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de 100 à 200 personnes

de 20 à 50 personnes
moins de 20 personnes
sources : Guide des lieux de réunions CCI 2011
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38,4%
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27%
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12,3%

plus de 1000 personnes

1.2 / Le tourisme, une activité économique
L’activité touristique en Limousin représente moins de 1% de l’activité touristique nationale
(PASER 2011-2013).
A l’échelle régionale, cette activité pèse peu économiquement. Le tourisme est peu développé,
pénalisé par des questions de notoriété, de localisation et de composition.
1.2.1. Les retombées économiques de la filière tourisme
Connaître le poids de l’activité touristique sur l’économie générale n’est pas aisé, sa transversalité
la rendant difficilement identifiable.
		

1.2.1.1. Des retombées économiques stables depuis 2008

Les retombées économiques directes du tourisme de découverte économique sont constituées
par les entrées payantes et ventes de produits. Concernant les entrées payantes, seulement un
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petit tiers applique une tarification. Les retombées économiques indirectes sont liées au transport,
la restauration, l’hébergement,...
Depuis 2008, les retombées économiques globales liées à la filière du tourisme sont stables en
Haute-Vienne, aux alentours de 165 millions d’euros par an, avec une année plus favorable en
2010 grâce à une hausse de fréquentation hôtelière (171 millions €).
En 2012, le CDT constate des durées de séjours raccourcies et une baisse de la fréquentation des
hébergements marchands.
		

1.2.1.2. Le poids du tourisme dans l ‘économie
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1.2.1.3. Des emplois peu qualifiés
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Les données sont à l’échelle régionale et datent de 2012.
Le tourisme génère 4,3% de l’emploi salarié et 9% de l’emploi non salarié de la région, soit 12 800
emplois salariés et 2 500 emplois non salariés. Ils sont essentiellement localisés dans Limoges et
son agglomération.
Le tourisme génère 3,2% de l’emploi salarié en Haute-Vienne hors agglomération et 4,4% dans
l’agglomération de Limoges. Cette différence s’explique par la fréquentation liée au tourisme
d’affaires et par la concentration des équipements (musées, commerces,...) dans l’agglomération.
Les variations du nombre d’emplois salariés lié au tourisme, au cours d’une année, fluctuent moins
en Limousin que dans des régions plus touristiques : le tourisme d’affaires (hôtellerie, restauration)
est relayé par la présence des vacanciers en été.
A l’échelle du Limousin, les emplois liés au tourisme se retrouvent dans le commerce (25%), puis
l’hôtellerie (20%), la restauration (20%), et les activités de loisirs (20%). Il s’agit en général d’emplois
peu qualifiés.
		

1.2.1.4. L’impact des événementiels

Les manifestations ont des retombées économiques à prendre en compte. Emblématique
de ce phénomène, la course des gendarmes et voleurs de temps à Ambazac constitue un
évènement sportif d’envergure nationale qui attire annuellement plus de 5000 participants et
7000 accompagnants. Sur ces 12000 visiteurs, les 3/4 restent au moins une nuit sur place dans
un établissement marchand. Entre l’hébergement, la restauration et les dépenses dans les
commerces (alimentation, boisson, souvenirs, presse,...) les retombées économiques générées ont
été estimées à près d’un million d’euros en 2008.
1.2.2. Une nette amélioration de l’offre d’hébergement à poursuivre
Un des objectifs du CPER 2007-2013 était de soutenir le tourisme en «créant de meilleures
conditions d’accueil et d’hébergement».
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Les postes de dépenses pris en compte pour évaluer la consommation touristique (source : ORTL
- Haute Vienne Tourisme - 2012) sont les hébergements, les activités de loisirs, la restauration,
l’alimentation, les visites, les achats de souvenirs...
En Haute-Vienne, les dépenses liées à l’hébergement sont estimées à 47,6% du total de la
consommation touristique globale en 2012. La consommation hors hébergement représente donc
52,4% (ce chiffre comprend aussi la consommation des touristes séjournant en hébergements
non marchands).
Les touristes hébergés en hôtels et chambres d’hôtes dépensent quotidiennement plus que ceux
en camping. Ce sont ceux qui séjournent en hébergements non marchands qui dépensent le
moins.
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Des évolutions positives sur les 10 dernières années ont permis de diversifier et d’améliorer le parc
touristique.
		

1.2.2.1. Les capacités d’accueil

A l’échelle nationale, le Limousin est la région de la métropole la moins bien dotée en structures
d’accueil (classée 22ème en 2012 pour le nombre d’hébergements touristiques), tout comme en
nombre d’hôtels étoilés (21ème ou 22ème place avec la Franche Comté).
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L’offre d’hébergement se répartit comme suit :
Les différentes catégories d’établissements d’hébergements marchands touristiques (*voir
définition § les hébergements touristiques) : hôtelleries, chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés
de tourisme, hôtelleries de plein air, autres : villages de vacances, résidences de tourisme…
(ces derniers ne sont pas comptabilisés), effectifs marchands auxquels il convient d’ajouter
l’hébergement non marchand des résidences secondaires.
SIEPAL

52
3174
99
2533
109
536
15306
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945
62
2042
45
155
4166
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Nombre de campings
Emplacements
Nombre d’hôtels
Chambres
Nombre de chambres d’hôtes
Nombre de gîtes / meublés de tourisme
Nombre de résidences secondaires
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Sources : INSEE 2013 / CDT 2012 / Gîtes de France 2014

En France au 1er janvier 2013 (mémento
tourisme 2013 – ministère de l’artisanat,
du commerce et du tourisme) :
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Répartition de l’offre d’hébergement
en France au 1er janvier 2013
(en nombre de lits)

1,2%

- En nombre d’établissements :
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Total d’hébergements marchands en France
= 225,4 (milliers)
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Types d’hébergements

Total de résidences secondaires en France = 2
916,7 (milliers)
soit 93% et 7% du total des hébergements
touristiques

12,2%

21,5%

12,6%

chambres d'hôtes
résidences
meublés

47,2%

campings
hôtels
sources : INSEE, DGCIS

• En Haute-Vienne
Un peu plus de 1000 établissements d’hébergements marchands touristiques sont recensés,
soit un total d’environ 24 000 «lits», dont 11 000 en campings, 5 600 en hôtels et 4 500 en gîtes
(sources : CDT 2012).
Le premier mode d’hébergement marchand touristique du département est le camping (en
20
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nombre de lits).
Le taux d’occupation annuel global se situe autour de 55%. Ce chiffre est fortement influencé par
le faible taux d’occupation des campings (15%).
Le fort pourcentage de «lits» en camping est à nuancer par le taux de remplissage estimé par le CDT
87 à environ 15%. A contrario, les gîtes et meublés représentent les deux tiers des hébergements
marchands en Haute-Vienne mais seulement 18% du nombre de lits.
Dans le cadre d’une comparaison, il sera plus intéressant d’analyser le «nombre de nuitées» qui
correspond au nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement.
62% des hébergements sont en secteur non marchand (résidences secondaires, parents, amis,
camping car,...)
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En 2012, la Haute-Vienne comptabilise 6,5 millions de nuitées marchandes et non marchandes,
soit une légère baisse par rapport aux années précédentes.
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Estimation de la répartition du nombre de nuitées
par établissement marchand en 2012 dans le SIEPAL
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En 2013, le SIEPAL compte quelques 275 établissements touristiques d’hébergements
marchands. Pour l’essentiel, il s’agit de meublés / gîtes, d’hôtels et de campings.
Le SIEPAL concentre les trois quarts des capacités hôtelières du département et un tiers de celles
des campings.
La statistique «nombre de nuitées» donne une idée précise de l’importance des types
d’établissements marchands (il tient compte de leur taux de remplissage réel). Ainsi, l’hébergement
marchand touristique le plus consommé sur le territoire du SIEPAL est l’hôtel : 75% des nuitées,
alors que les chambres d’hôtes ne représentent que 4% des nuitées sur le territoire ( contre 5,5%
à l’échelle du département). cf annexe n°3

4%
12,6%

hôtels

9%

campings

74,4%

meublés / gites
chambres d'hôtes

sources : INSEE - Recensements de la population 2013
gîte de France 2014
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• Dans le SIEPAL
La capacité globale d’offres d’hébergements (nombre de chambres d’hôtels, emplacements en
campings, gîtes, résidences secondaires...) se répartit comme suit : 44% des hébergements sont de
type marchands et 56% non marchands.
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1.2.2.2. L’hôtellerie : le premier mode d’hébergement marchand dans le SIEPAL
La structure hôtelière départementale est concentrée à 80% sur le territoire du SIEPAL (en nombre
de chambres).
Avec une capacité de plus de 2 000 lits et un taux d’occupation supérieur à 50%, l’hôtellerie est
le principal mode d’hébergement touristique marchand du SIEPAL (75% du total), le nombre de
nuitées annuelles y est estimé à près de 507 000 nuitées en 2012 (sur les 630 000 comptabilisées
en Haute-Vienne).
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Le parc hôtelier est progressivement requalifié (classement, accessibilité numérique,...).
A l’échelle départementale, la fréquentation hôtelière observe une certaine stabilité : en 2011 la
baisse significative de fréquentation touristique a été compensée par l’amélioration des voyageurs
d’affaires et des étrangers. En 2012, la fréquentation générale a légèrement augmenté, grâce
notamment aux établissements haut de gamme (3 ou 4 étoiles)...
La clientèle britannique est la première clientèle étrangère en Limousin, même si sa proportion
sources : INSEE 2013
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Concentration de l’hôtellerie sur le pôle urbain
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Part du parc hôtelier par secteur sur le SIEPAL

1ère couronne
2ème couronne
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65%
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10,5%

Limoges
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décroît au profit de touristes extra-européens.
La loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 a remis à
plat les classements des équipements touristiques : apparition de la 5ème étoile et disparition du
sans étoile. Dès lors, un classement est prononcé pour une durée de 5 ans.

Classement des hôtels sur le SIEPAL
sources : hôtels restaurants 2013 - Haute Vienne Tourisme

classement des hôtels
selon les nouvelles normes
en vigueur depuis 2012
6%

4 étoiles
25,4%

41,7%

3 étoiles
2 étoiles
1 étoile

22,4%
4,4%
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1.2.2.3. L’adaptation des hébergements d’hôtelleries de plein air aux demandes des
touristes
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D’après le CDT 87, l’amélioration
générale de l’offre est liée au
changement du type de gestion qui
passe progressivement de public à
privé avec la professionnalisation des
gestionnaires. De plus, certains de
ces campings ont diminué le nombre
d’emplacements nus pour proposer
des prestations plus qualitatives :
de nouveaux équipements type
chalets ou mobil-homes. En 2014,
la quasi totalité des campings du
SIEPAL propose des mobil homes. Ce
type d’offre s’est bien développé ces
dernières années : en moyenne, les
campings proposent environ 20%
de locatif. Il semble nécessaire de
poursuivre ces aménagements, car
la clientèle de ces «emplacements
locatifs» continue de croître d’année
en année. Ce phénomène impacte
positivement
les
retombées
économiques, la dépense moyenne
par nuitée étant plus importante que
pour un emplacement nu.

E

Les 52 campings classés de Haute-Vienne représentent le premier mode d’hébergements
marchands du département en nombre de «lits». Parmi eux, 12 établissements sont situés sur le
territoire du SIEPAL (données INSEE), ce qui correspond à 950 emplacements, soit près de 60 000
nuitées en 2012 (soit le deuxième mode d’hébergement sur le SIEPAL). Ce chiffre est assez stable
depuis quelques années.

Le taux d’occupation moyen des campings en Haute-Vienne est de l’ordre de 19%, ce qui est faible
par rapport aux taux constatés en Creuse et Corrèze ; mais aussi par rapport aux autres modes
d’hébergements marchands du territoire.
En quelques années les aires d’accueil des camping-cars se sont multipliées, le département en
compte 51 en 2014, dont 8 sur le SIEPAL.
1.2.2.4. Les modes d’hébergement de type meublés locatifs et chambres d’hôtes
Il existe plusieurs labels : « gîtes de France », « clévacances », « fleurs de soleil », « accueil paysan»
A l’échelle nationale, le label « gîtes de France » représente environ les deux tiers du total des
meublés ; à l’échelle du Limousin, il en représente 67% (données CRT 2012). C’est pourquoi
l’analyse est basée sur les données gîtes de France. Toutefois, en 2012, le CRT constate que l’offre
hors label augmente.
En 2008, sur les 476 gîtes du département, 130 étaient localisés sur le territoire du SIEPAL.
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Le taux d’occupation moyen annuel est estimé à près de 28% (CRT 2012). Ce taux a augmenté
progressivement au cours des cinq dernières années. Sur Limoges et sa deuxième couronne,
l’association «gîtes de France» déplorait la sous capacité en terme d’accueil, alors que ces secteurs
semi-ruraux sont très demandés. Il était donc important d’y concentrer en priorité les nouveaux
projets de gîtes.
Le même constat a été fait pour les chambres d’hôtes.
Depuis, le nombre de ces établissements a augmenté : en 2014, la Haute-Vienne comptabilise
536 gîtes, dont 155 sur le territoire du SIEPAL (données gîtes de France juillet 2014), ils sont
principalement situés hors unité urbaine de Limoges. Le taux d’occupation toutes catégories
confondues est estimé à 36%.
En 2012, le nombre de nuitées y est estimé à environ 86 000, soit un quart du total de celles
recensées à l’échelle de la Haute-Vienne (298 000 nuitées).

Amélioration de la qualité du parc : Contrairement à 2008, où le SIEPAL ne comptait aucun gîte
classé 4 épis ou plus, on en recense 5 sur le territoire.
Les gîtes situés sur le territoire du SIEPAL ont des classements « gîtes de France » plus élevés que
sur le reste de la Haute-Vienne : 60% ont 3 et 4 épis sur le territoire du SIEPAL contre 54% en
Haute- Vienne. La qualité de l’offre des gîtes du SIEPAL est même au dessus de celle proposée par
la plupart des régions françaises.
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Classement des gîtes sur le SIEPAL en 2014

Classement des gîtes en Haute-Vienne en 2014

4,5%
4,5% 2,5%
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1% 7%
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27.5%

35%
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50%

2 épis
1 épi
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source : gîtes de France - 2014
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En 2014, sur les 109 chambres d’hôtes de Haute-Vienne, 45 sont situées dans des communes du
SIEPAL, dont seulement 13 sur le pôle urbain de Limoges (données gîtes de France 2014). Ces
hébergements sont de plutôt bonne qualité et leur nombre est plutôt stable.

Classement des chambres d’hôtes sur le SIEPAL en 2014
6,6%

17,8%

4 épis
3 épis
2 épis

75,5%

1 épi
source : gîtes de France - 2014
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Ce mode d’hébergement est peu important à l’échelle du SIEPAL, car il représente 27400 nuitées
en 2012, soit 4% du total des nuitées marchandes. Toutefois, le CDT remarque une dégradation
de l’activité en 2012 : certaines chambres d’hôtes ont eu des difficultés de remplissage, les plus
attractives étant celles ayant réalisé une bonne communication pour leur promotion. Le taux
d’occupation moyen annuel est estimé à 18,8%.
Les chambres sont localisées en majorité à proximité des grands axes nationaux, à proximité de
Limoges et dans les environs des stations touristiques (telles que Saint-Pardoux et Vassivière).
		

1.2.2.5. L’hébergement non marchand : les résidences secondaires
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Ce mode d’hébergement représente la majeure partie des hébergements touristiques du territoire.
Le bilan 2012 du CDT rapporte que les touristes séjournant en hébergements non marchand ont
tendance à dépenser moins.
En 2010, le SIEPAL compte 4 166 résidences secondaires (contre 275 hébergements marchands),
soit 94% du total des hébergements touristiques. Cet équilibre est similaire à celui du territoire
français.
Sur le territoire du SIEPAL, il s’agit à plus de 50% de logements de grande taille de 4 pièces et plus.
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L’étude tourisme du SIEPAL de 2008 affichait, entre autre, comme faiblesse l’image peu valorisée
du territoire.
L’enquête de clientèle touristique en Limousin de 2009 (CRT 2009) relève les points faibles de
la filière en Haute-Vienne dénoncés par les touristes : le manque d’animations et d’activités,
le manque de valorisation touristique et d’informations touristiques, et enfin le manque de
communication internet ou externe.

M

Les points forts mis en avant dans l’enquête sur la clientèle touristique sont : la qualité de
l’environnement naturel, l’élevage et les savoir-faire puis en 3ème, le calme le repos et la tranquillité.

C
U

1.3.1. Les infrastructures de communication, vecteurs de développement touristique
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• par voie aérienne
L’aéroport international constitue une porte d’entrée touristique.
Il assure des vols directs et réguliers entre Limoges et 12 villes d’Europe (Paris, Lyon, Nice, Ajaccio,
Londres, Liverpool,...) et près de 50 destinations en vols par correspondance.
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1.3 / Les stratégies de développement

• par train
La ligne majeure Nord-Sud relie Paris - Orléans - Limoges - Toulouse
Le territoire est maillé de gares et haltes ferroviaires, réseau dense de TER pour des liaisons locales
(9 lignes ferroviaires TER).
Le projet de la LGV devrait inscrire Limoges dans le réseau européen à grande vitesse. Ce projet
aurait un impact positif sur la filière tourisme d’affaires.
• par route
Limoges est au carrefour d’axes nationaux Nord Sud (A20), Est-Ouest (RD941, RN 141),
Le territoire est traversé par une partie de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA).
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1.3.2. Le public ciblé
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40% des touristes qui se rendent sur le territoire du SIEPAL sont des couples sans enfants
(enquête de clientèle touristique en Limousin de mars 2009 affinée à l’échelle départementale)
dont le pouvoir d’achat est moyen voire modeste (professions intermédiaires 23%, employés 21%
et retraités 21%). Les trois quarts des touristes ont entre 35 et 64 ans. Un tiers des visiteurs est
accompagné d’enfants (principalement de moins de 12 ans).
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80% de la clientèle est originaire de France : par ordre d’importance: 18% d’Ile de France, 14 %
du Limousin, puis les régions limitrophes (11% du Poitou Charente, 8% du Centre). La clientèle
étrangère qui représente 20% du total (contre 13% à l’échelle régionale) provient essentiellement
d’Europe du Nord : dans l’ordre décroissant Britannique (la moitié), Néerlandaise puis Belge.

Profil des groupes de touristes en Haute Vienne
sources : enquête client touristique en Limousin - mars 2009

Composition des groupes de touristes

5%

groupes

3%

4%

40%

amis
seul

35%

étudiants

23%

8%

artisans commerçants
ouvriers
cadres supérieurs

11%
21%

familles
couples

3%

sans activité

9%

famille amis

9%
9%

Catégories socioprofessionnelles des touristes

21%

retraités
employés
professions intermédiaires
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Les clientèles cibles :
•

Ouverture vers de nouveaux marchés : Chine, Brésil

•

les familles : mise en place de labellisation de visites et hébergements «escapade en famille»

•

les camping-cars : ils présentent un gros potentiel en nombre de visiteurs

•

le CRT identifie également des cibles de niches telles que les motards et les voitures anciennes.
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1.3.3. L’adaptation perpétuelle des outils
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1.3.3.1. Émergence du numérique dans la communication
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Le développement du numérique dans le domaine touristique a fait émerger de nouveaux acteurs
et fait exploser la concurrence. Il permet de rendre toutes les offres potentiellement visibles (du
luxe au premier prix) et diminue l’intermédiation (liens directs et permanents entre prestataires
et clients avec la vente directe en ligne notamment). Le touriste peut obtenir plus d’informations,
bénéficie de plus de transparence, peut rechercher le meilleur rapport qualité prix, et échanger
avec d’autres internautes (réseaux sociaux, forums,…). Une étude de 2013 montre l’importance
des sites d’avis des consommateurs sur une destination hôtel ou restaurant (comme Tripadvisor).
De plus en plus de consommateurs consultent ce type de sites avant d’effectuer une réservation,
phénomène qui impacte directement l’activité.
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Les attentes de la clientèle sont identifiées (enquête région) : elles portent sur l’amélioration de
la signalétique routière, une meilleure visibilité des horaires d’ouverture (par exemple pour les
restaurants...), l’accès à la campagne.
Les modes de consommation et les déplacements ont évolué : des changements incitant à
anticiper le recentrage (adaptation des hébergements,...) qui s’amorce vers la ville en matière de
tourisme. Les principales attentes des touristes se résument à la rupture, au ressourcement et aux
retrouvailles.
Les touristes ont de nouveaux comportements liés à la crise : avec une sensibilité accrue au prix,
à la recherche d’une émotion et d’une expérience, ils sont plus autonomes et exigeants.
Une majorité de courts séjours : les deux tiers sont d’une durée inférieure à 5 jours.
Les séjours sont souvent motivés par la présence de familles ou d’amis ou d’une résidence
secondaire.
La saison 2014 a été en demi-teinte, malgré une certaine stabilité du volume de clientèle française,
celui des clients étrangers a diminué. Les raisons invoquées sont la diminution des budgets
vacances et les conditions météorologiques peu favorables en début de saison.

À l’échelle nationale, la fréquentation des Offices du Tourisme a baissé au profit d’internet, surtout
pour les jeunes générations. Pour faire face aux évolutions en cours ou prévisibles, les Offices du
Tourisme devront rapidement adapter leurs missions, leur organisation, les locaux, l’accueil, le
marketing et la relation au territoire, ainsi que les supports de communication.
Le e-tourisme fait partie de la stratégie de communication soutenue par le CRT : des actions sont
menées pour la promotion et la commercialisation sur internet, améliorer la visibilité du Limousin
sur internet... Il a un rôle d’information, de promotion et de commercialisation en ligne.
Dans cette optique, le CDT 87 souhaite inciter au téléchargement par internet et à l’impression à
distance des éditions de Haute-Vienne Tourisme, en complémentarité avec les éditions régionales
et locales. Il se charge notamment de l’actualisation des sites internet de Haute-Vienne Tourisme,
de la randonnée (mise en ligne régulière de nouveaux sentiers de randonnées inscrits au PDIPR),
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de la route Richard Cœur de Lion et celui des routes de la porcelaine de Limoges, et héberge
également le site de la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux.
Le site internet Haute-Vienne Tourisme est le principal moteur de recherches dans ce domaine sur
le territoire.
Parallèlement le CDT mène une politique plus offensive en direction des professionnels du
tourisme. Dans son bilan 2010, le CDT cite l’ensemble des mailings qui a été réalisé à destination
d’associations (type randonnée), d’autocaristes, d’agences de voyage… Ils contiennent des
informations sur les séjours proposés, des brochures sur certaines activités (randonnée, Limoges
Art et Histoire, idées séjours…).
		

1.3.3.2. Développement d’outils interactifs pour préparer les séjours en amont
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Le CRT ambitionne de créer ou utiliser de nouveaux outils et vecteurs de communication :
- Présence de Haute-Vienne Tourisme sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Flickr) ;
- Création d’un site internet mobile accessible à tous les possesseurs de smartphones et de
tablettes numériques, (cela a déjà été fait pour le CDT)
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Au-delà des produits locaux (sur le site du CDT), la stratégie a été de s’appuyer sur les réseaux
et partenaires nationaux pour favoriser la distribution (type coffrets cadeaux Weekendtour et
Dakotabox...)
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La CCI et le CDT Haute-Vienne travaillent à la mise en place d’un réseau de «fair booking» avec les
hôteliers locaux. Ce système fonctionnant sans commission pour une centrale de réservation, il
sera plus avantageux et plus souple pour les prestataires que les réseaux classiques type Booking,...
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La randonnée : il s’agit de la mise en place d’outils internet pour choisir le parcours de randonnée,
exemple : randonnee-hautevienne.com. Le visiteur est appelé à effectuer une recherche de
circuits par critères : par type de randonnée (pédestre, équestre, VTT,…), par durée, par distance,
par territoire ou par commune. Seront constituées des fiches topo guide, mais également des
fiches sur les sites emblématiques à visiter.
		

1.3.3.3. Spécialisation de l’offre

- Des sites à destination des familles : «www.limousinenfamille.com» : recense les activités
pour toutes les tranches d’âges, les hébergements adaptés aux familles (installations et
services spéciaux)
- Des séjours à thèmes : sports de nature (la randonnée, l’équitation,..) sur le site «www.
randonnee.hautevienne.com»; le golf : «www.golfenlimousin.fr» : met à disposition les
parcours, l’hébergement, les évènements sportifs...
- Le site Haute-Vienne Tourisme amélioré début 2015 va plus loin dans cette démarche et
propose à l’internaute de «faire son panier» en choisissant un hébergement, une activité,...
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Une plateforme de réservation d’hébergements mise en ligne à l’échelle de la Haute-Vienne :
un partenariat est créé entre le CDT de Haute-Vienne, les offices du tourisme pour former les
propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes à la location en ligne de leur bien «résa directe». Cette
adaptation aux outils du web aide à génèrer du chiffre d’affaires.
Le CDT 87 prend également l’initiative de recenser et contacter les gestionnaires d’hébergements
inscrits dans des sites collaboratifs pour les inciter à se déclarer dans un réseau officiel.
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Offre de formules, les séjours clés en mains : Le site de l’Office du Tourisme de Limoges propose
des séjours « clés en main » sur des thématiques locales à réserver.
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Une offre de séjours complets se développe (hébergement + restauration + visites et activités)
à destination des groupes (seniors, classes d’enfants, tourisme d’affaires pour séminaires) avec
possibilité de réserver en ligne.
Ces produits sont plus efficaces et pratiques pour les utilisateurs.
Plusieurs excursions sont proposés en Haute-Vienne parmi lesquelles: «Limoges art et buffet»,
«Limoges, les petits ventres», «Balade contée», «déjeuner guinguette», «remise en forme».
De la même manière, plusieurs séjours ont été créés en Haute-Vienne (comprend plusieurs jours
et au moins une nuit), comme par exemple : «pause créative à Limoges avec mosaïque, peinture
sur porcelaine», «escapade gastronomique dans la capitale de la porcelaine», «séjour randonnée»,
«séjour voitures anciennes et de collection», «séjour vacances aventures en famille», «séjour pour
des vacances en tribus», «séjour bien vivre et charme», «séjour balades et tourisme à moto»,
«séjour éco attitude».
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1.3.3.4. Des outils innovants pour la découverte du territoire
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1.3.4. Les projets
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Des stratégies innovantes et ludiques sont mises en place pour faire découvrir le territoire : «terra
aventura, geocaching made in limousin », il s’agit d’une chasse aux trésors nouvelle génération
alliant la découverte ludique du patrimoine, de la nature, des contes et légendes et le GPS pour
s’orienter. C’est un réseau mondial, le Limousin compte une centaine de caches. La fréquentation
est estimée à environ 90 000 visiteurs/an, mais on ne connaît pas la proportion de locaux et de
touristes.

O

Le Comité Régional du Tourisme du Limousin, Haute-Vienne Tourisme et les offices du tourisme
ont défini un projet touristique en partenariat : une stratégie territoriale de développement par
territoire centrée sur quelques thématiques prioritaires (en lien avec celles de la région) pour la
période 2014-2020.
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Haute-Vienne Tourisme a publié un guide qui recense les établissements et activités labellisés
«Tourisme et Handicap» accessibles aux personnes handicapées. En 2015, sur les 29 structures
labellisées, le territoire du SIEPAL compte 3 restaurants, 7 sites d’hébergement et 2 lieux de visites.

Les pistes d’actions sont les suivantes:
- Modernisation des services des offices du tourisme : définition d’un schéma d’accueil
et de diffusion de l’information touristique pour améliorer les conditions d’accueil dans les offices
du tourisme et déployer des outils d’accueil dans les lieux publics et chez les prestataires. Il s’agit
entre autre de qualifier l’information touristique et de créer des sites internet adaptés aux attentes
des touristes français et étrangers.
- Qualifier l’offre d’activités de loisirs : réaliser un document cadre qui formalise la stratégie
de développement touristique avec les actions suivantes : structuration et qualification de l’offre
d’activités de pleine nature, valorisation des cités et villages de caractères, modernisation des
sites et musées, développement de thématiques identitaires (vallée des peintres, savoir-faire,…),
développement des événementiels à dimension touristique régionale.
Une réflexion est engagée sur le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine à
Limoges dans le cadre du label «Limoges - Ville d’art et d’Histoire».
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Bilan de l’analyse :
Thématiques :
L’activité touristique
Atouts

•
•
•

•
•
•
•
•
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Les conventions territoriales regroupant
CRT, CDT et OT pour définir un schéma
d’accueil et de diffusion de l’information
touristique
Le CDT développe les outils de
communication liés aux nouvelles
technologies.
La construction du «Limousine Park » à
Lanaud.
Rénovation récente de la Maison du
Limousin à Paris pour promouvoir le
territoire.
Office du tourisme du Pays de Monts
et Barrages qui regroupe les offices
communautaires
Schéma d’accueil et de diffusion du
tourisme pour les Offices du tourisme
structurer le tourisme de découverte
économique pour une meilleure lisibilité
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Opportunités
•

•
•
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•

•

Menaces
•
•
•
•
•

La qualité de l’offre hôtelière est à améliorer.
Taux de remplissage variable en fonction
des hébergements.
Un déficit en gîtes de grande capacité et en
gîtes de qualité « supérieure » (4 et 5 épis).
Le développement des nouveaux systèmes
de partage concurrencent les sytèmes plus
classiques d’hébergement
Risque d’eutrophisation des eaux de
baignade
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Une image touristique à renforcer.
La signalétique touristique à améliorer.
Les habitants ne sont pas suffisamment
ambassadeurs de leur territoire.
La valorisation touristique des portes
d’entrées du territoire à parfaire.
Un manque de coopération entre les
acteurs.
Une couverture partielle du territoire par
les Office du Tourisme.
Le tourisme d’affaires manque de
structuration.
Absence de sites de très grande envergure.
Un manque d’hébergements touristiques
de type gîtes et chambres d’hôtes à
proximité de Limoges.
Manque de mise en réseau des acteurs du
tourisme

PR

•
•
•
•

•
•
•
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•
•

Limoges est le moteur touristique du
territoire .
Des formes de tourisme variées.
Une offre variée autour des sports de
nature.
Une amélioration de la lisibilité touristique.
Développement d’applications sur mobiles
La marque limousin.
La communication renforcée autour des
thèmes du patrimoine porcelainier et des
« arts du feu ».
Une forte densité d’Entreprises du
Patrimoine Vivant.
Limoges est un lieu privilégié pour le
tourisme d’affaires.
Des manifestations culturelles nombreuses.
Une capacité hôtelière en augmentation.
Une bonne qualité des «gîtes de France».
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•

Faiblesses
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ENJEUX :
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PROJETS RECENSES :
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- Réflexion sur les Centres d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (lié au label Ville et Pays
d’Art et d’Histoire de Limoges et de Monts et Barrages).

O

- Haute-Vienne Tourisme travaille sur un itinéraire cyclable reliant le réseau de la Creuse et celui de la
Charente.
- 2 aires de stationnement avec bornes de services pour camping car à Saint-Priest-sous-Aixe et
Séreilhac, prévues pour 2015.
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- Asseoir la porte d’entrée «Limoges et les arts du feu».
- Réorganiser l’offre «sport de pleine nature» en s’appuyant sur les structures existantes.
- Renforcer le maillage des chemins, poursuivre la promenade le long de la Vienne de part
et d’autre de Limoges.
- Identifier les sources de pollutions des eaux de baignade et mettre en œuvre des actions
correctives.
- Poursuivre les actions menées pour la promotion et l’amélioration de l’image.
- Améliorer le dispositif d’information touristique.
- Conduire une démarche offensive à destination de nouvelles cibles.
- Mutualiser les moyens et favoriser l’échange en travaillant en réseaux.
- Améliorer les formes d’accessibilité des offres touristiques.
- Adapter les offres aux nouvelles attentes des touristes.
- Moderniser des sites de visite.
- Renforcer l’événementiel.
- Poursuivre le développement du tourisme de découverte économique.
- Développer une grande gamme de courts séjours thématiques.
- Développer l’offre de loisirs familiaux : équipements et activités pour les enfants.
- Allonger la durée des séjours et attirer d’autres clientèles.
- Poursuivre la professionnalisation des acteurs touristiques.

- Réflexion de la Communauté de Communes du Val de Vienne sur la création d’une « station sport
nature » sur la vallée de la Vienne avec des lieux d’accueil du public.
- Projet d’itinérance nautique sur la Vienne, entre Aixe-sur-Vienne et Confolens, mené par la
châtaigneraie limousine.

32

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES
Le code de l’urbanisme stipule que les besoins en matière d’équipements et de services soient
répertoriés dans le rapport de présentation du Schéma de Cohérence Territoriale.
Au stade du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables, il conviendra de fixer les
objectifs des politiques publiques en matière d’équipements structurants, et de développement
des communications électroniques, notamment.
Ces étapes permettront de définir les grands projets d’équipements et de services à inscrire dans
le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
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Le niveau d’équipements conditionne l’organisation territoriale interne du SIEPAL, il renvoie à
la défintion des pôles relais, communes fortement équipées, à l’extérieur du pôle urbain, et qui
rayonnent sur un petit bassin de vie.
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L’analyse s’appuie sur plusieurs bases de données croisées pour identifier le niveau d’équipements
et de services disponibles à la population sur un territoire donné (INSEE, Rectorat, Agence
Régionale de la Santé,...).
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Pour ces 6 catégories, les équipements sont répartis en 3 gammes : de proximité, intermédiaire et
supérieure.
Parallèlement aux équipements de maillage du territoire, sont distingués des «grands équipements
à fort rayonnement». D’intérêt d’agglomération, ils seront analysés dans leur fonctionnement et
leur évolution au sein de l’Atlas des grands équipements du territoire du SCoT de l’agglomération
de Limoges.
Les cartes réalisées à partir de la Base Permanente des Équipements 2013 peuvent présenter des erreurs dues
notamment à l’actualisation de cette base de données. Certaines thématiques comme le commerce ou la couverture
numérique, ... évoluant très rapidement, cet état des lieux est à considérer comme une image récente, mais qui a pu
évoluer aux marges en 2015.
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La structure de ce chapitre de l’étude se fonde sur la Base Permanente des Equipements (BPE)
de l’INSEE qui liste les équipements et services existants par commune. La nomenclature utilisée
classe les variables en six catégories:
• les équipements d’éducation et de formation
• les équipements de santé
• les équipements de services à la population auxquels sont annexés ceux de
couverture numérique du territoire
• les équipements commerciaux
• les équipements de transport et de développement économique
• les équipements de loisirs, culture et sport
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2.1 / Éducation et Formation
2.1.1 Les équipements de maillage du
territoire
Répartition des équipements
d’enseignement de proximité du
SIEPAL - novembre 2014
écoles

maternelles,
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Exemples
:
élémentaires,...

D

O
C

U

M

EN

T

PR

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

O

VI

SO

Les écoles primaires (maternelles et
élémentaires) sont plutôt bien réparties
sur le territoire. Les communes grisées
n’accueillent
pas
d’établissement
mais font partie de Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux.

Répartition
des
équipements
d’enseignement de gamme intermédiaire
du SIEPAL - novembre 2014
Exemple : collèges,...
Les collèges sont présents sur huit
communes en plus de celle de Limoges, il
s’agit principalement des pôles relais.
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Répartition des équipements
d’enseignement de gamme
supérieure du SIEPAL - novembre
2014
Exemples : lycées, Centres de Formation
d’Apprentis...
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Les lycées publics, privés, généraux
et
techniques,
les
formations
universitairse et agricoles ainsi que les
CFA sont majoritairement localisés en
coeur d’agglomération. Deux pôles
relais proposent ce type de formations
supérieures.

U

M

Répartition des établissements scolaires
primaires et secondaires - 2013

écoles primaires (maternelles et élémentaires)
dont les Regroupements Pédagogiques
Intercommunaux (RPI) en 2013

O
C

FROMENTAL

collèges

FOLLES

D

lycées généraux, technologiques, agricoles et
professionnels (publics et privées)

BERSAC
SUR RIVALIER

ST PARDOUX

ROUSSAC

BERNEUIL

BESSINES
SUR GARTEMPE

ST SYMPHORIEN
S/ COUZE

BREUILAUFA

RAZES

LE BUIS

VAULRY

ST LEGER
LA MONTAGNE

2
NANTIAT
CHAMBORET

COMPREIGNAC

THOURON

LAURIERE
ST SULPICE
LAURIERE

2
JABREILLES
LES BORDES

LA JONCHERE
ST MAURICE

ST SYLVESTRE

LES BILLANGES
PEYRILHAC

ST JOUVENT

NIEUL

SAINT
GENCE

VEYRAC

RILHAC
RANCON

2

2

3

COUZEIX
VERNEUIL
SUR VIENNE

4
PANAZOL

LIMOGES
11

74

ISLE

2 3

3

AIXE SUR
VIENNE

2

FEYTIAT

2

CONDAT

BOSMIE
L'AIGUILLE

SEREILHAC

ST MARTIN BEYNAC
LE VIEUX
BURGNAC
LAVIGNAC
FLAVIGNAC
LADIGNAC
MEILHAC
LE LONG

10 km

NEXON

SAUVIAT S/ VIGE
MOISSANNES

BOISSEUIL

2

ST JUST ROYERES
LE MARTEL

ST LEONARD
DE NOBLAT

2

2

CHAMPNETERY

AUREIL
EYBOULEUF
LA GENEYTOUSE
ST DENIS
DES MURS
EYJEAUX

SOLIGNAC

JOURGNAC

2

LE
ST MARTIN
TERRESSUS CHATENET
EN
DOGNON

4

21

2

ST PRIEST
SOUS AIXE

ST PRIEST
TAURION

LE PALAIS

3
ST YREIX
S/S AIXE

AMBAZAC
3

BONNAC LA COTE

CHAPTELAT

ST LAURENT
LES EGLISES

2
LE VIGEN

ST PAUL
ST BONNET
BRIANCE

ST JEAN
LIGOURE

Réalisation : SIEPAL, 2014
Sources : Base Pemanente des Equipements 2013 - INSEE,
“les élèves des établissements scolaires publics du second degré 2012-2013” - Rectorat
education.gouv.fr
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Répartition des établissements de Formation
et suivi des personnes en recherche d’emploi- 2013

Agences de pôle emploi
Organismes de formation / GRETA, CFA,...

FROMENTAL

Antennes de missions locales
FOLLES

BESSINES
SUR GARTEMPE

ST LEGER
LA MONTAGNE

THOURON

COMPREIGNAC

JABREILLES
LES BORDES

LA JONCHERE
ST MAURICE

ST SYLVESTRE

E

RAZES

NANTIAT
CHAMBORET

LAURIERE
ST SULPICE
LAURIERE

ST SYMPHORIEN
S/ COUZE
LE BUIS

BREUILAUFA
VAULRY

BERSAC
SUR RIVALIER

ST PARDOUX

ROUSSAC

BERNEUIL

LES BILLANGES

VEYRAC

RILHAC
RANCON

COUZEIX
ST YREIX
S/S AIXE

VERNEUIL
SUR VIENNE

ST PRIEST
SOUS AIXE

13

PANAZOL

4

ST MARTIN BEYNAC
LE VIEUX
BURGNAC

JOURGNAC

LAVIGNAC
FLAVIGNAC
LADIGNAC
LE LONG

MEILHAC

10 km
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Sources : Base Pemanente des Equipements 2013 - INSEE
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ST PAUL

LE VIGEN

ST JEAN
LIGOURE

EN

NEXON

Réalisation : SIEPAL, 2014
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Croiser les communes pourvues d’au moins un établissement d’accueil d’enfants d’âge préscolaire,
avec les données de population de moins de 3 ans (même si les données sont conjoncturelles),
permet d’appréhender les dynamiques démographiques territoriales. Les établissements d’accueil
sont concentrés dans le pôle urbain et les principaux pôles relais et certaines communes dont les
structures rayonnent sur les communes avoisinantes.

VI

SO

IR

E

Constatée à l’échelle nationale, l’importante évolution du nombre de structures d’accueil entre
2007 et 2013 touche aussi le territoire du SIEPAL : des communes dépourvues de structures en
2006 (date de la dernière étude équipements et services du SIEPAL) en ont désormais une : Aureil,
Bonnac la Côte, Burgnac, Compreignac, Le Palais-sur-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat, SaintPriest-Taurion... Fin 2014, 23 communes étaient pourvues d’établissements de ce type, pour un
total de 1200 places.
Le SIEPAL compte environ 9000 enfants de moins de 3 ans (sur les 12 000 du département). En
France, le nombre de places pour 100 enfants varie de 4 à 35 selon le département. Le nombre
de places pour 100 enfants dans le SIEPAL est proche de la moyenne nationale (13). L’observatoire
national de la petite enfance réalisé par la Direction de la Recherche des Etudes et des Statistiques
en 2013 juge ce taux insuffisant au regard de la croissance de la demande entre 2002 et 2013.
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2.1.2. Les équipements d’éducation et de formation à fort rayonnement

M

L’université de Limoges est composée de 5 facultés, 5 instituts (IUT, IUFM, IPAG,...), d’écoles
d’ingénieur,... et regroupe 14 000 étudiants.
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La cité des métiers de Limoges et du Limousin regroupe des conseillers spécialisés détachés
de structures telles que l’AFPA, le CIO, pôle emploi, le CRIJ,... pour aider les chômeurs dans leurs
démarches de recherche d’emploi et les orienter si besoin vers des formations professionnelles.
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Il conviendra de rester vigilant sur la capacité d’accueil en structures de garde d’enfants
préscolarisés: l’évolution des modes de gardes se traduisant par l’augmentation des demandes
dans ce type d’établissement.
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2. 2 / LA Santé
2.2.1. Les équipements de maillage du territoire

E

Bien que Limoges ne concentre pas la totalité des équipements de ce type, l’Agence Régionale de
la Santé y a toutefois relevé de fortes densités de spécialistes dans certains domaines tels que les
pneumologues, neurologues ou encore pharmaciens.

SO

IR

Répartition des équipements de santé de
proximité du SIEPAL - novembre 2014

O

VI

Exemples : médecins généralistes, chirurgiens
dentistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes,
pharmacie,...
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Certaines communes importantes disposent
d’un bon niveau de services et rayonnent sur un
bassin de vie : Bessines-sur-Gartempe, Ambazac,
Saint-Léonard-de-Noblat, Aixe-sur-Vienne.

Répartition des équipements de santé de
gamme intermédiaire du SIEPAL - novembre
2014
Exemples : orthophonistes, podologues, laboratoires d’analyses médicales, ambulances, hébergements de personnes âgées,...

38

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE

Répartition des équipements de santé de
gamme supérieure du SIEPAL - novembre
2014
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L’Agence Régionale de Santé (ARS) pilote et organise le domaine de la santé, elle détermine la
politique de santé via des plans et schémas.
La Haute-Vienne est divisée en plusieurs territoires de santé (les anciens secteurs sanitaires),
le périmètre de ces territoires est modulable en fonction de l’activité : médecine, chirurgie,
psychiatrie,...
Les territoires de santé :
les pôles hospitaliers de proximité en Haute Vienne
En 2005, l’ARS a défini cinq
pôles hospitaliers de proximité
en Haute-Vienne, il s’agit du
niveau de découpage territorial
Pôle Hôpital Intercommunal
juridiquement applicable à toutes
du Haut Limousin (HIHL)
les activités de soins. Ils aident
SIEPAL - 65 communes
à offrir la meilleure réponse aux
Etablissement hospitalier
besoins en fonction des spécificités
de la population.
Les caractéristiques de chacun
de ces pôles ont été déterminées.
Le SIEPAL est territorialement
concerné par 3 des 5 pôles
hospitaliers de proximités. ( cf carte)

Pôle de Limoges
Pôle de St Junien
Pôle de St Léonard

Pôle de St Yrieix

10 km

Réalisation : SIEPAL, novembre 2014
Sources : Atlas de la santé en Limousin Observatoire Régional de la Santé - ARS décembre 2010
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Exemples : établissements de santé courts,
moyens, longs séjours, établissements psychiatrique, urgences, maternités, centres de santé,
spécialistes en cardiologie, dermatologie, gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, orthoptiste,.
hébergements d’adultes handicapés, ateliers de
travail protégé,...
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Pôle hospitalier de
proximité

Caractéristiques principales

Pôle de Limoges

SO

IR

E

- Forte part de cadres et d’employés
- Revenus les plus élevés, chômage légèrement supérieur à la moyenne
- Offre de soins très favorable
- Faible mortalité générale et prématurée
Pôle de
- Population plus âgée, agricole
Saint-Léonard-de-Noblat - Revenus plutôt faibles
- Bonne offre de soins
- Mortalité générale et prématurée légèrement au dessus de la moyenne
Pôle de Saint-Junien
- Forte proportion d’ouvriers
- Revenus au dessus de la moyenne, chômage faible
- Faibles taux de mortalité générale et prématurée
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Secteur plutôt favorisé :
Secteur à dominante rurale,
Faible taux de chômage
Offre de soins satisfaisante
Faible mortalité générale

Secteur plutôt défavorisé :
Secteur âgé, peu peuplé et agricole, de faibles revenus.
Une mortalité générale légèrement supérieure à la moyenne et
une forte mortalité prématurée.
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O

VI

Les inégalités de santé à l’échelle du SIEPAL
extrait de l’Observatoire Régional
de Santé en Limousin 2007

Secteur plutôt favorisé (urbains et
péri-urbains)
Population relativement jeune,
Forte proportion de cadres et d’employés
Faible mortalité générale
Offre de soins satisfaisante.

Secteur plutôt favorisé :
Secteur à dominante rurale,
Faible taux de chômage
Offre de soins satisfaisante
Faible mortalité générale

10 km
Réalisation : SIEPAL, novembre 2014
Sources : Atlas de la santé en Limousin Observatoire Régional de la Santé - ARS décembre 2010

L’analyse territoriale de l’état de santé de la population montre que les secteurs urbains et périurbains sont plutôt favorisés avec une population plutôt jeune avec de bons revenus et un faible
taux de mortalité générale.
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Les inégalités dans l’offre de soins à l’échelle du SIEPAL
extrait de l’Observatoire Régional
de Santé en Limousin 2007

E

Bonne offre de soins libéraux mais
secteurs éloignés ds principaux
centres de soins

SO
VI

Bonne offre de soins
libéraux mais secteurs
éloignés ds principaux
centres de soins

PR

EN

10 km

T

Offre de soins libéraux légèrement inférieure à la
moyenne régionale mais des secteurs proches des
principaux centres de soins

Réalisation : SIEPAL, novembre 2014
Sources : Atlas de la santé en Limousin Observatoire Régional de la Santé - ARS décembre 2010
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L’offre de soins en libéral est satisfaisante sur l’ensemble du territoire, en revanche l’analyse
territoriale de l’organisation des centres de soins montre deux territoires distincts, le coeur du
territoire avec une offre favorable et accessible, et les secteurs péri urbains moins biens équipés,
tout en restant à proximité des principaux centres de soins. Ce constat s’intensifie sur les secteurs
plus ruraux des marges du SIEPAL.
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O

Offre de soins libéraux
favorables
et une proximité des
principaux centres de
soins

IR

Offre de soins libéraux légèrement inférieure à la
moyenne régionale mais des secteurs proches des
principaux centres de soins
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Répartition des structures d’accueil des personnes agées
dans le SIEPAL - 2014
Pôle urbain
2 ème et 3 ème couronne
FROMENTAL

Commune accueillant au moins une
structure type EHPA* ou EHPAD*
*Etablissement d’Hébergement des
Personnes Agées (Dépendantes)

FOLLES
BESSINES
SUR GARTEMPE
BERSAC
SUR RIVALIER

LAURIERE

RAZES

LE BUIS
NANTIAT

CHAMBORET

COMPREIGNAC

THOURON

ST LEGER
LA MONTAGNE LA JABREILLES
LES BORDES
JONCHERE
ST
ST SYLVESTRE
MAURICE

IR

BREUILAUFA
VAULRY

E

ST SULPICE
LAURIERE

RILHAC
RANCON

ST PRIEST
SOUS AIXE
ISLE

FEYTIAT

BOSMIE

ST MARTIN BEYNAC L'AIGUILLE
LE VIEUX
SOLIGNAC
BURGNAC

M

SEREILHAC

PANAZOL

CONDAT

EN

AIXE SUR
VIENNE

LE VIGEN

U

JOURGNAC

ST PRIEST
TAURION

LE
ST MARTIN
TERRESSUS CHATENET
EN
DOGNON

SAUVIAT S/ VIGE

MOISSANNES

PR

LIMOGES

T

ST YREIX
S/S AIXE

LE PALAIS

VERNEUIL
SUR VIENNE

AMBAZAC

VI

CHAPTELAT

COUZEIX

BOISSEUIL

ST JUST ROYERES
ST LEONARD
LE MARTEL
DE NOBLAT

CHAMPNETERY

AUREIL
EYBOULEUF
LA GENEYTOUSE
ST DENIS
DES MURS
EYJEAUX
ST PAUL
ST BONNET
BRIANCE

O
C

10 km

Réalisation : SIEPAL, Novembre 2014

Sources : Base Pemanente des Equipements 2013 - INSEE,
Conseil Général 87
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VEYRAC

NIEUL

BONNAC LA COTE

ST LAURENT
LES EGLISES

O

SAINT
GENCE

ST JOUVENT

SO

LES BILLANGES

PEYRILHAC

Le Limousin étant la région la plus âgée de France, la question des personnes âgées est
particulièrement importante pour notre territoire.
L’étude démographique de l’INSEE a montré qu’à l’échelle du SIEPAL, d’ici 30 ans, le nombre de
personnes de plus de 75 ans va doubler.
Cette problématique est prise en compte par le Conseil Départemental qui a mis en place des
mesures à travers son Plan Gérontologique 2007-2011. Il a notamment mis en évidence que le
taux d’équipements est en deça des moyennes régionales et nationales, et plus particulièrement
dans le centre Haute-Vienne.
Sur les 54 établissements de type EHPA et EHPAD de Haute Vienne, 28 sont localisés dans le SIEPAL :
19 EHPAD, 7 EHPA et 2 unités de vie. Cela représente la moitié de la capacité d’hébergement,
alors que la demande y est la plus forte. 70% des places d’hébergements sont situées dans l’unité
urbaine et un quart dans les pôles relais.
Environ 80% des places du SIEPAL sont des EHPAD.
Pour la période 2014-2018, le Conseil Départemental est en cours de réalisation d’un schéma
d’autonomie (qui couple le plan gérontologique avec le schéma départemental en faveur des
personnes handicapées).
Les premiers besoins identifiés sont en terme de capacités sur le secteur centre Haute-Vienne (qui
correspond au périmètre d’étude du SCoT), et la poursuite de la rénovation des EHPAD existants.
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Les Centres Locaux d’Information et de Coordination
gérontologiques (CLIC) dans le SIEPAL - 2014

E

CLIC Nord Est
87 AMBELA

CLIC Monts
et Barrages

PR

CLIC Sud

EN

T

CLIC Val de Vienne
et Monts de Chalus

10 km

M

Réalisation : SIEPAL, Novembre 2014

Sources : Atlas de la santé en Limousin
ARS - décembre 2010
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Pour l’organisation de l’accompagnement des personnes âgées, le territoire est découpé en Centre
Locaux d’Information et de Coordination : les CLIC. Ce sont des guichets d’accueil, d’information
et de coordination de niveau local pour les retraités et personnes âgées. C’est à cette échelle que
peuvent se mettent en œuvre les politiques départementales dans le respect des orientations du
plan gérontologique.
		

2.2.2. Les équipement de santé à fort rayonnement

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire regroupe plusieurs établissements tels que
Dupuytren (médecine de court séjour), l’Hôpital Mère Enfant, Chastaingt, le centre biologique
et de recherche en santé (laboratoire de recherche de l’hopital et de la faculté de médecine
pharmacie) qui a ouvert en 2014.
Un plan de modernisation du CHRU est prévu pour les dix prochaines années, il comprend l’ouverture
d’un pôle biologie santé, de nouveaux bâtiments (tels que le bâtiment médico-administratif ), la
création d’un troisième IRM en 2015 pour palier au manque de ce type d’équipement.
Le Centre Hospitalier Esquirol constitué de 6 pôles d’activités.
La polyclinique, située sur les deux sites de Chénieux et des Emailleurs, représente l’offre de soins
privés. Il est prévu la construction de nouveaux bâtiments sur 7000m² avec, par exemple, le centre de
dépistage des maladies visuelles.
Le scanner privé du Limousin
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CLIC Rives
de Vienne

O

CLIC de Limoges

VI

SO
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CLIC Couzeix
Nantiat Nieul
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2.3 / Services à la population et communications électroniques
2.3.1. Les équipements de maillage du territoire

E

Répartition des structures de services à la
population de proximité dans le SIEPAL
- novembre 2014
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Le territoire a une très bonne couverture en
équipements de proximité, même si le cœur
d’agglomération et trois des cinq pôles relais
présentent une plus forte concentration.

Répartition des structures de services à la
population de gamme intermédiaire dans le
SIEPAL - novembre 2014
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Exemples : banques, bureaux de poste, réparation
automobile, maçons, plâtriers, peintres, menuisiers,
serruriers, plombiers, électriciens, coiffeurs,
restaurants, agences immobilières,...

Exemples : police, gendarmerie, centres de finances
publiques, pompes funèbres, contrôles techniques
automobiles, écoles de conduite, vétérinaires,
blanchisseries,...
La gamme intermédiaire est plus fortement
déployée dans le pôle urbain et quelques pôles
relais.
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Répartition des structures de services à la
population de gamme supérieure dans le
SIEPAL - novembre 2014
Exemples : pôle emploi, location d’automobiles,
agences de travail temporaire, tribunaux d’instance,
de grande instance, de commerce,...
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Les trois cartes suivantes prennent uniquement en compte les services publics : équipements
de sécurité type gendarmerie, les instances juridiques, les services administratifs (impôts et pôle
emplois) et les relais de poste.

Répartition des structures de services publics
de proximité dans le SIEPAL - novembre 2014
Sur le SIEPAL, la couverture en structures de
services publics de proximité est bonne. Il s’agit
exclusivement de bureaux de poste ou d’agences
postales.
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Hors Limoges, les équipements de services
à la population de gamme supérieure sont
des agences «pôle emploi» ou des services de
locations automobiles.
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Centres d’Incendie et de Secours du SDIS 87

D

Bessines-sur-Gartempe

La Jonchère-Saint-Maurice
Nantiat
Ambazac
Beaubreuil
Groupement Terr N.
Martial Mitout
Groupement Terr S.O.
Saint-Léonard-de-Noblat
La Mauvendière
Groupement Terr S.E.

Périmètre du SIEPAL
au 27 septembre 2014

10 km
Réalisation : SIEPAL - Novembre 2014
Sources : SDIS 87
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Groupement Nord

Siège des groupements territoriaux

Groupement Sud-Est

Centre de secours principal

Groupement Sud-Ouest

Centres d’indendie et de secours
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Les données concernant la couverture numérique sont issues du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique du Limousin.
Il existe deux solutions de transmission des données pour avoir accès à Internet : le filaire (ADSL,
cable ou Fibre Optique) et le «sans fils» (3 ou 4 G, Wimax, satellite).
L’unité des données de réception de la couverture Wimax sont en «dBm», cette mesure est une
abréviation du rapport de puissance en décibels entre la puissance mesurée et un milliwatt: plus
le chiffre est faible, meilleure est la réception. Elle est considérée comme optimale vers - 50dBm.
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La carte suivante croise les données de couverture ADSL de bon niveau (soit un débit minimal
de 2 Mbs) avec le niveau de réception Wimax et le réseau existant de Fibre Optique dont le débit
est quasi illimité (jusqu’à 100 Mbs). Le réseau ADSL s’est récemment développé à Moissannes, La
Geneytouse et Folles. Il est prévu que ce soit prochainement le cas à Saint-Léger-la-Montagne.
Sur les marges du SIEPAL, le réseau Wimax prend le relais du déficit de la couverture ADSL, mais de
grandes zones blanches subsistent. Pour palier à ces insuffisances, il existe la technologie 3G et 4G.
L’ Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a imposé aux
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opérateurs le déploiement de la 4G sur des secteurs prioritaires, cela correspond majoritairement
à des communes rurales. Ils sont représentés sur la carte suivante : il s’agit de 31 communes sur
les 65 du SIEPAL. Il est prévu que 40% de cette zone soit couverte d’ici à 2017, et l’ensemble de la
zone en 2027.
D’après l’opérateur orange, 88% des locaux Limousins (bâtiments d’habitation et bâtiments
destinés à l’activité) devraient bénéficier d’un accès compris en 5 et 20 Mbs en 2015, toutes
technologies confondues.
Communes du SIEPAL définies comme prioritaires
pour le déploiement de la 4G

E

Zones prioritaires 4G définies par l’ARCEP*

IR

FROMENTAL

Communes non définies prioritaires
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SUR RIVALIER
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FOLLES
BESSINES
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ST LEONARD
DE NOBLAT

CHAMPNETERY

AUREIL
EYBOULEUF
LA GENEYTOUSE
ST DENIS
DES MURS
EYJEAUX
ST PAUL
ST BONNET
BRIANCE

10 km

Réalisation : SIEPAL, Novembre 2014
Sources : Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Limousin - DORSAL 2012
* ARCEP - Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

En 2012, la DATAR publiait un rapport sur le réseau Haut Débit et Très Haut Débit en zones de
montagne (l’ensemble du Limousin a été considéré comme appartenant au Massif Central), dans
un souci de garantir l’accès aux services numériques dans des conditions comparables à l’ensemble
du territoire national, et permettre ainsi le développement de nouvelles activités.
Cela s’inscrit dans l’objectif d’un programme national de couverture Très Haut Débit de 70% de la
population en 2020 et 100% en 2022.
Les besoins ont été analysés selon les secteurs d’activité : médecine, tourisme, agriculture,
artisanat, commerce, services au public et services publics. A son niveau, chaque secteur verrait
ses potentialités de développement améliorées.
Pour quantifier les besoins pour le marché entreprises, une simulation théorique de leurs besoins
en terme de services de télécom à Très Haut Débit a été réalisée à l’horizon de 10 et 20 ans. Il en
ressort qu’une grande majorité de communes aura besoin d’infrastructures performantes en fibre
optique pour rester attractives et pour maintenir de bonnes conditions sur le plan des services aux
entreprises.
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Besoins anticipés du marché des entreprises
à l’échelle du SIEPAL...
sources : Spécifités du déploiement des réseaux haut et très haut débit en zones de montagne - DATAR 2012

... à 10 ans

PR

Niveau de service

EN

Entre 20 et 100 Mbt/s

T

Entre 8 et 20 Mbt/s

100 Mbt/s

2 Mbt/s

Entre 2 et 8 Mbt/s
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Le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) adopté en 2012, a comme objectif
d’atteindre, en Limousin, une couverture :
en 2020 : 100% du territoire relié à un réseau d’un débit minimal de 5Mb/s (dont 60% de fibre
optique).
en 2035 : 100% du territoire relié à la fibre optique (débit de 100Mb/s).
46,6% du territoire du SIEPAL bénéficie d’un accès au réseau d’un minimum de 5 Mb/s.
Mi 2014, des EPCI volontaires ont été sélectionnés pour devenir pilote du plan, ainsi ils deviennent
prioritaires pour les travaux de la phase expérimentale du SDAN, avant la généralisation des travaux
à l’ensemble du Limousin. Il s’agit du déploiement de la fibre optique jusqu’aux domiciles et aux
entreprises, des opérations de montée en débit,… Dans le SIEPAL, 3 communautés de communes
ont été sélectionnées : Noblat, Porte d’Occitanie et Val de Vienne.
2.3.2 Les équipements à fort rayonnement
•

La Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole a une capacité de traitement de 110 000
tonnes et a traité 95 000 tonnes en 2014.

•

L’Agence de Service et de Paiement qui contribue à la mise en œuvre des politiques publiques.

•

Le crématorium municipal

•

Le nouveau Palais de Justice de Limoges dont la finalisation est prévue pour 2016 accueillera
sur 6000m² le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal d’Instance et le Tribunal de commerce.
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... à 20 ans
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2.4 / Structures commerciales
L’étude commerce du SCoT de l’agglomération de Limoges présentant un état des lieux
détaillé de l’organisation territoriale des structures commerciales et analysant les forces et
faiblesses de cette thématique, ce sujet ne sera pas traité plus en détail dans la présente étude.
C’est pourquoi il est juste fait un bref rappel des équipements de maillage ainsi que de ceux à
fort rayonnement.
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2.4.1. Les équipements de maillage du territoire

VI

Répartition des équipements commerciaux de
proximité dans le SIEPAL - novembre 2014

PR

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

O

Exemples : épicerie, supérette, boulangerie, boucherie,
charcuterie,...
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Le SIEPAL présente un bon tissus commercial de
proximité.

Répartition des équipements commerciaux
de gamme intermédiaire dans le SIEPAL novembre 2014
Exemples : supermarché, librairie, magasin de
vêtements, d’équipements du foyer, de chausures,
d’électroménager, de meubles, d’articles de
sports et de loisirs, droguerie, quincaillerie,
bricolage, parfumerie, horlogerie, station service,...
La gamme commerciale intermédiaire met en
évidence, en négatif, de grands territoires à
caractère rural.
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Répartition des équipements commerciaux de
gamme supérieure dans le SIEPAL - novembre
2014

IR

E

Exemples : hypermarché, produits surgelés,
poissonnerie, magasin de revêtements murs et sols

PR
T

2.4.2. Les équipements de structures commerciales à fort rayonnement

EN

		

M

Les grandes zones commerciales listées ci dessous sont définies dans l’étude commerce du SCoT
de l’agglomération de Limoges :
Le centre ville de Limoges

•

La Zone d’activités Nord : Familly village, La coupole, Buxerolles

•

La Zone du Moulin Martinet / du Ponteix / Forum du Limousin

•

Boisseuil - Le Vigen
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•
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La gamme commerciale supérieure est localisée
dans le cœur du territoire du SIEPAL et le long de
l’A20.
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2.5 / Transports et développement économique
Tout comme pour la thématique précédente, les questions des transports et du développement
économique sont largement analysées dans des études spécifiques. Le choix a donc été fait de ne
pas entrer dans les détails de ces sujets dans la présente étude, et de ne faire qu’un bref rappel des
équipements de maillage ainsi que de ceux à fort rayonnement.
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2.5.1. Les équipements de maillage du territoire

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

O

VI

Répartition des équipements de transports et
déplacements de proximité dans le SIEPAL novembre 2014

D

O
C

U

M

EN

T

PR

Exemple : bornes de taxi

Répartition des équipements de transports et
déplacements de gamme supérieure dans le
SIEPAL - novembre 2014
Exemples : gares et aéroport
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2.5.2. Les équipements à fort rayonnement
Les équipements perçus comme majeurs sont :
•

En terme de développement économique :

- ESTER Technopole

E

- Les parcs d’activités économiques de Limoges Nord, Magré Romanet, Le Ponteix, Océalim et de
la Grande Pièce

IR

- L’aéroport international de Limoges Bellegarde

SO

- L’abattoir de Limoges

VI

- L’hypercentre de Limoges

En terme de transports :

PR

EN

•

T

- Le secteur de la Grande Pièce .

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

- Le parc des expositions de Limoges

O

- Le pôle de Lanaud

M

- L’aéroport international de Limoges Bellegarde
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- La gare de Limoges Bénédictins

D

- Les axes routiers majeurs : A20 / RCEA (RN141 - RN 520 - RN147) / RN21 / RD2000
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2.6 / Loisirs, sport et culture
2.6.1. Les équipements sportifs et de loisirs de maillage du territoire
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Dans l’étude équipements et services du SIEPAL de 2007, le très bon niveau d’équipements en
structures sportives avait été relevé. Les cartes illustrent ce constat toujours d’actualité en 2014,
aussi bien pour les équipements de proximité que ceux de la gamme intermédiaire. Le manque de
lignes d’eau relevé en 2007 est aujourd’hui comblé.

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES
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Répartition des équipements de sports, loisirs
et culture de proximité dans le SIEPAL
- novembre 2014
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Exemples : boulodrome, tennis, salle ou terrains
multisports, terrain de grands jeux

Répartition des équipements de sports,
loisirs et culture de gamme intermédiaire
dans le SIEPAL - novembre 2014
Exemples : bassins de natation, pistes d’athlétisme,
salles ou terrains de sports spécialisés, roller,
skate,...
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Répartition des équipements de sports,
loisirs et culture de gamme supérieure dans
le SIEPAL - novembre 2014
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Exemples : cinémas, théâtres,...
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T

2.6.2. Les équipements sportifs et de loisirs à fort rayonnement
Le centre aquatique Aquapolis de Limoges Métropole - Limoges

•

Le complexe Robert Lecomte (Dojo, salle d’escrime,...) et CHEOPS - Limoges

•

La patinoire municipale de Limoges

•

Le vélodrome de Limoges Métropole - Bonnac-la-Côte (en cours de réalisation)

•

Le complexe de Saint-Lazare dont son golf - Limoges

•

Le golf de la porcelaine - Panazol

•

Le complexe de Beaublanc - Limoges

•

Le complexe sportif du Val de Vienne - Aixe-sur-Vienne

•

L’hippodrome de Texonniéras - Couzeix

•

L’espace Aqua’Noblat - Saint-Léonard-de-Noblat

•

Le complexe universitaire de la Borie - Limoges

•

Le boulodrome municipal de Limoges

•

Les sites d’Uzurat et du bois de la Bastide - Limoges

•

Le domaine du Muret - Ambazac

•

Les bords de Vienne aménagés

•

Le parc agro-touristique du pôle de Lanaud : Le « Limousine park»
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•
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2.6.3. Les équipements culturels
		

2.6.3.1. Equipements culturels d’un rayonnement de niveau local

Les salles de cinéma sont concentrées dans Limoges avec trois cinémas qui regroupent 30 salles
au total. Hors Limoges, seule la commune de Saint Léonard de Noblat est équipée d’un cinéma.
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Les salles de spectacles (centres culturels, théâtres et salles de concerts...).
Sur Limoges, 14 salles (centres culturels et théâtres) sont dédiées à l’accueil de représentations.
Il s’agit de salles gérées par les collectivités telles que les centres culturels municipaux, l’espace
Noriac (CD 87), mais également de structures privées (café théâtre «la Comédie de Limoges», la
Fourmi, le Centre Dramatique National du Limousin - théâtre de l’Union...).
La plupart des communes de première couronne se sont équipées plus récemment : l’espace
Crouzy à Boisseuil, l’espace Confluence à Condat-sur-Vienne, l’espace Georges Brassens à Feytiat...
Le pôle relais d’Aixe-sur-Vienne accueille également ce type de structures avec le centre culturel
Jacques Prévert.
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Les bibliothèques et médiathèques
Le nombre de structures est stable depuis l’étude équipements SIEPAL en 2007. La commune de
Panazol a inauguré sa nouvelle médiathèque en 2013.
REPARTITION DES BILBIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES SUR LE TERRITOIRE DU SCoT
septembre 2014
Périmètre du SCoT

Présence de bibliothèques ou
médiathèques sur la commune
BESSINES
SUR GARTEMPE

plusieurs structures
Présence d’une structure

IR

NANTIAT

VI
ST LEONARD
DE NOBLAT

T

FEYTIAT

EN

CONDAT

BOISSEUIL
ST PAUL

M

LE VIGEN

Ambazac

D

Les musées

O
C

U

10 km

Réalisation : SIEPAL, septembre 2014

ISLE

ST JUST
LE MARTEL

PR

LIMOGES

PANAZOL

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

LE PALAIS

AIXE SUR
VIENNE

AMBAZAC

O

NIEUL

VERNEUIL
SUR VIENNE
ST PRIEST
SOUS AIXE

SO

COMPREIGNAC

BONNAC LA COTE

E

ST SULPICE
LAURIERE

Espace Izis Musée de minéralogie et pétrographie

Bessines

Musée de la mine Urêka

Limoges

Four des casseaux

Limoges

La maison de l’émail

Limoges

FRAC

Limoges

Maison de la boucherie

Limoges

Musée des distilleries

Saint-Léonard-de-Noblat

Moulin du Gôt

Saint-Léonard-de-Noblat

Musée Gay Lussac - labellisé «Maison des illustres»

Saint-Priest-sous-Aixe

Musée du Daumail, moulins à cailloux, émail et pâte à porcelaine

Saint-Priest-Taurion

Recup’art
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2.6.3.2. Equipements culturels à fort rayonnement

•

Le Zénith

•

L’Opéra théâtre de Limoges

•

Le conservatoire à rayonnement régional de Limoges

•

La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges

•

Les musées : Musée Adrien Dubouché - «musée de France», Musée des Beaux Arts Palais de

E

l’Evèché - «musée de France», Musée de la résistance - réseau des musées de la résistance du

IR

Massif Central

Le Centre International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-

SO

•

Les cinémas de Limoges «Grand Ecran»

•

Le Moulin du Gôt

•

La collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat et la route de Saint Jacques de Compostelle

•

La cathédrale Saint Etienne à Limoges

•

La cité des métiers et des arts

•

Le Limousine park sur le site du pôle de Lanaud

•

Le parc zoologique du Reynou

•

L’Aquarium du Limousin
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2.6.4. Les manifestations culturelles
2.6.4.1. Les manifestations et évènements culturels de proximité

D

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

Martel

Une multitude de festivals et de manifestations d’attractivité locale est organisée tout au long de
l’année dans le territoire du SCoT. Elles permettent d’animer la vie locale.
Le département organise notamment un festival annuel «la culture au grand jour» qui se déroule
dans de nombreuses communes de Haute-Vienne. D’autres sont plus localisés, comme Catalacum
à Chaptelat ou encore les Veyracomusies à Veyrac.

58

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE
REPARTITION DES FESTIVALS ET
MANIFESTATIONS D’ECHELLE LOCALE
SUR LE TERRITOIRE DU SCOT
septembre 2014

Périmètre du SCoT

Nature du festival
musique
danse
spectacle de rue
cinéma/ photographie
gastronomie

E

marché de producteurs de pays
Bandafolies
graine de rue

IR

Catalacum

SO

Veyracomusies
éclat d’émail
journées urbaines
biennale danse émoi
urbaka
Toques et Porcelaine
Frairie des petits ventres
court métrage
cinéma russe

PR
T

Les harmonicales

10 km
Réalisation : SIEPAL, septembre 2014
Sources: CDT 87, CRT Limousin, OT PALOMA,
OT Noblat, OT Val de Vienne, OT Limoges
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Rencontres
photographiques
de Solignac

2.6.4.2. manifestations à large échelle de rayonnement

D

		

la Ronde des chefs
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Eté musical à St Léonard

•

Lire à Limoges

•

Le Festival International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-leMartel

•

Le Festival international du Pastel à Feytiat

•

Le Festival des Francophonies en Limousin

•

Les ostensions septennales limousines
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2.7 / Définition des pôles relais
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Les trois cartes suivantes présentent la synthèse des données de la Base Permanente des
Équipements. Elles illustrent la répartition des équipements sur le territoire, toutes catégories
confondues, en fonction de leur rayonnement.
Cela permet de confirmer le rôle majeur de certaines communes qui exercent une influence sur
un bassin de vie.
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Hors du pôle urbain, cinq communes présentent un taux d’équipement remarquable de toutes les
natures.
Les communes d’Aixe-sur-Vienne, d’Ambazac et de Saint-Léonard-de-Noblat comptent cinq à
six catégories d’équipements sur les six classes définies par l’INSEE dans sa Base Permanente des
Equipements.

IR

Le SIEPAL : 1 pôle urbain et 5 pôles relais

E

Dans une moindre mesure, Bessines-sur-Gartempe et Nantiat présentent également des taux
d’équipements importants à l’échelle de leur communauté.

SO

Pôle urbain
2 ème couronne

VI

FROMENTAL

3 ème couronne

O

FOLLES

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

Pôles relais

PR

BESSINES
SUR GARTEMPE

BERSAC
SUR RIVALIER

T

ST SULPICE
LAURIERE

RAZES

EN

BREUILAUFA

LE BUIS

VAULRY

ST LEGER
LA MONTAGNE

NANTIAT

D

M

O
C

PEYRILHAC

VEYRAC

ST JOUVENT

NIEUL

SAINT
GENCE

JABREILLES
LES BORDES

LA JONCHERE
ST MAURICE

COMPREIGNAC

THOURON

ST SYLVESTRE

LES BILLANGES

U

CHAMBORET

LAURIERE

BONNAC LA COTE

AMBAZAC

CHAPTELAT
RILHAC
RANCON
COUZEIX

ST LAURENT
LES EGLISES

ST PRIEST
TAURION

LE
ST MARTIN
TERRESSUS CHATENET
EN
DOGNON

LE PALAIS
ST YREIX
S/S AIXE

VERNEUIL
SUR VIENNE

LIMOGES

ST PRIEST
SOUS AIXE

ISLE

AIXE SUR
VIENNE
SEREILHAC

PANAZOL

FEYTIAT
CONDAT

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

10 km

NEXON

BOISSEUIL

MOISSANNES
ST JUST ROYERES
LE MARTEL

ST LEONARD
DE NOBLAT

CHAMPNETERY

AUREIL
EYBOULEUF
LA GENEYTOUSE
ST DENIS
DES MURS
EYJEAUX
ST PAUL

LE VIGEN

ST MAURICE
LES BROUSSES

SAUVIAT S/ VIGE

ST BONNET
BRIANCE

ST JEAN
LIGOURE

Réalisation : SIEPAL, N2014
Sources : * RGP 2011 - population municipale en vigueur au 1er janvier 2014
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Bilan de l’analyse :
Thématiques :
Les équipements et services
Atouts

•
•

U

•

•
•
•
•

•

•
•
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Opportunités

•

E

IR

SO

VI

•

O

•
•

Des plans stratégiques pour organiser les •
priorités et objectifs de la santé.
Le plan de modernisation du CHRU.
•
La réorganisation et l’agrandissement de la
polyclinique de Limoges.
Le nouveau palais de justice de Limoges
prévu pour 2016.
Une amélioration de l’offre en équipements
sportifs de grande envergure (centre
aquatique, vélodrome, stade).
La multiplication récente des salles de
spectacles en dehors de Limoges : Condatsur-Vienne, Boisseuil, Saint-Just-le-Martel.
Déploiement de la 4G et de la fibre optique.
Agrandissement d’ESTER Technopole.

D

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

•

•

PR

•

•

Une capacité d’accueil de la petite enfance
limitée.
Manque de structures d’accueil pour
enfants handicapés.
Secteurs ruraux moins bien pourvus en
offres de soin.
Traitement architectural très hétérogène
entre les différentes zones d’activités.
Absence de la mise à 2x2 voies de la RN147.

T

•
•

•
•
•

EN

•

Bon maillage des équipements éducatifs
primaires et des missions locales.
Présence d’une université et de laboratoires
de recherches innovants.
La Technopole ESTER.
Les secteurs urbains et péri urbains plutôt
favorisés en terme d’offres de soins.
Un centre hospitalier de qualité à vocation
régionale.
Des cliniques récentes et qui poursuivent
leur modernisation.
Bon maillage en services de proximité.
Les zones les plus densément peuplées
sont raccordées au haut débit.
Bon tissu commercial de proximité.
Arrivée récente de grandes enseignes
nationales.
Tissu économique dense.

M

•

Faiblesses

Menaces
Des zone blanches de la couverture
numérique.
Secteurs ruraux moins bien pourvus en
offres de soin.
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ENJEUX :
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- Répondre aux besoins en terme de capacité d’accueil des personnes âgées et handicapées.
- Maintenir le niveau de l’offre de soins.
- Maintenir le niveau de l’offre commerciale de proximité.
- Assurer un développement cohérent et raisonné des zones d’activités pour limiter la
concurrence.
- Accompagner le développement des réseaux de nouvelles technologies pour offrir les
conditions optimales aux professionnels et aux particuliers.
- Valoriser les synergies et les échanges entre l’Université et les entreprises.
- Favoriser l’activité économique et l’implantation d’entreprises pour permettre à Limoges
de garder ses diplômés.

2. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES
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PROJETS RECENSES :

PR

- Projet de Ligne à Grande Vitesse Poitiers-Limoges.

- Restructuration du complexe sportif de Beaublanc.

T

- Piscine aqua-récréative sur les bords du lac de Saint-Pardoux.

EN

- Création d’un pôle petite enfance intercommunal situé à Saint-Léonard-de-Noblat.
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- Hôpital intercommunal Monts et Barrages situé à Saint-Léonard-de-Noblat.
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SYNTHESE DES ENJEUX :
•

PARTIE 1 : L’activité touristique
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- Asseoir la porte d’entrée «Limoges et les arts du feu» :
- Réorganiser l’offre «sport de pleine nature» en s’appuyant sur les structures existantes.
- Renforcer le maillage des chemins, poursuivre la promenade le long de la Vienne de part
et d’autre de Limoges.
- Identifier les sources de pollutions des eaux de baignade et mettre en œuvre des actions
correctives.
- Poursuivre les actions menées pour la promotion et l’amélioration de l’image
- Améliorer le dispositif d’information touristique.
- Conduire une démarche offensive à destination de nouvelles cibles
- Mutualiser les moyens et favoriser l’échange en travaillant en réseaux
- Améliorer les formes d’accessibilité des offres touristiques
- Adapter les offres aux nouvelles attentes des touristes.
- Moderniser des sites de visite,
- Renforcer l’événementiel,
- Poursuivre le développement du tourisme de découverte économique
- Développer une grande gamme de courts séjours thématiques
- Développer l’offre de loisirs familiaux : équipements et activités pour les enfants
- Allonger la durée des séjours et attirer d’autres clientèles
- Poursuivre la professionnalisation des acteurs touristiques

PARTIE 2 : Les Equipements et Services
ENJEUX :

O

•

D
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ENJEUX :

- Répondre aux besoins en terme de capacité d’accueil des personnes âgées et handicapées.
- Maintenir le niveau de l’offre de soins.
- Maintenir le niveau de l’offre commerciale de proximité.
- Assurer un développement cohérent et raisonné des zones d’activités pour limiter la
concurrence.
- Accompagner le développement des réseaux de nouvelles technologies pour offrir les
conditions optimales aux professionnels et aux particuliers.
- Valoriser les synergies et les échanges entre l’Université et les entreprises.
- Favoriser l’activité économique et l’implantation d’entreprises pour permettre à Limoges
de garder ses diplômés.
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- ANNEXE 1 DEFINITIONS
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Le baromètre du tourisme : Actiscope Tourisme est un nouvel outil de mesure de l’activité
économique.
A partir d’un groupe de chefs d’entreprise volontaires - hôteliers, restaurateurs, campings,
chambres d’hôtes, sites touristiques - l’activité touristique est mesurée mois par mois.
Chaque entreprise participante bénéficie :
•
D’indicateurs mensuels, véritables tableaux de bord de l’activité
•
D’un comparatif de ses indicateurs à ceux des entreprises identiques
•
D’une analyse de la performance économique du secteur d’activité à l’échelle du territoire
Ce service est gratuit.
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Les hébergements touristiques
La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques réforme
à la fois les nouvelles normes de classement des différents modes d’hébergements, en particulier
avec la création d’une catégorie cinq étoiles et la procédure pour obtenir les étoiles. Pour donner
des repères fiables aux clientèles touristiques, l’ensemble des hébergements bénéficie aujourd’hui
d’un classement allant de 1 à 5 étoiles. Tous les hébergements classés sont évalués selon trois
grands axes : la qualité du confort, la qualité des services, les bonnes pratiques en matière de
respect de l’environnement et de l’accueil des clientèles en situation de handicap. L’ancien
classement est obsolète depuis le 23 juillet 2012.
Le classement par étoiles des hébergements touristiques concerne les hôtels, les campings,
les parcs résidentiels de loisirs, les résidences de tourisme, les villages de vacances et les meublés
de tourisme.

O

Les hôtels de tourisme sont des établissements commerciaux d’hébergement qui offrent des
chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage. Au 1er janvier
2013, l’hôtellerie de tourisme compte 16 981 hôtels en France métropolitaine (13 727 hôtels
indépendants et 3 254 hôtels de chaînes).
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Le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires peut s’avérer être un potentiel de développement touristique intéressant
car il implique des prestations touristiques associées, telles que des activités sportives, culturelles,
de loisirs, mais aussi des opérations d’événementiel, des soirées, des animations…

Les résidences de tourisme sont des établissements commerciaux d’hébergement constitués
d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble
homogène, des locaux d’habitation meublés ou des locaux à usage collectif.
Les Campings ou hôtelleries de plein air sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de
résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements
nus ou équipés en locatifs de type chalets, mobilhome, ainsi que d’équipements communs.
Ils font également l’objet d’un classement en 5 catégories de « 1 étoile » à « 4 étoiles grand confort ».
Le classement est établi selon des normes définies par le ministère du tourisme concernant les
équipements communs, les équipements sanitaires et l’accessibilité aux personnes handicapées.
(définition INSEE)
Campings labellisés Camping Qualité : charte de qualité nationale officielle accessible à
tous les campings qui répondent à des critères de prestations et de services. Il y en a cinq
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en Haute-Vienne, dont celui de Bonnac-la-Cote.
Campings à la ferme : campings dont le propriétaire est exploitant agricole.
Aires naturelles de campings : campings saisonniers au confort modeste
Aires d’accueil et de services pour camping-cars : 51 en Haute-Vienne dont 7 sur le
SIEPAL : Bonnac-la-Cote, Sauviat-sur-Vige, Ambazac, Saint-Léonard-de-Noblat, Nieul,
Limoges, Aixe-sur-Vienne. Amélioration de l’offre depuis 2008 où le SIEPAL ne comptait
que 5 aires de services ou bornes de servitudes pour camping-cars.
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Les nuitées (définition INSEE)
Il s’agit du nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes
séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes
ne séjournant qu’une nuit.
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Le label Ville et Pays d’Art et d’Histoire attribué par le ministère de la culture et de la
communication aux territoires attachés à la valorisation du patrimoine et de sensibilisation à
l’architecture. Il a été accordé 167 labels en France.
La collectivité qui se voit attribuer ce label s’engage dans une démarche de connaissance,
conservation, de protection et de valorisation de la qualité architecturale du patrimoine, du
paysage et du cadre de vie, et signe une convention avec le ministère qui définit des objectifs
précis.
Il s’agit du patrimoine bâti, naturel, industriel et la mémoire des habitants et en proposant des
activités de découverte (visites guidées, expositions, services éducatifs,…).
La politique des villes et pays d’art et d’histoire concerne de nombreux domaines de compétences
tels que l’action culturelle, éducative, l’habitat, l’urbanisme, le développement durable, le tourisme,
etc… Les objectifs de la convention s’inscrivent dans un projet global de territoire.
Les objectifs de la convention sont :
- sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et inciter à un tourisme de qualité
- initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme
- présenter le territoire dans un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).
Ce partenariat se concrétise notamment par l’attribution du label Villes et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités qui répondent aux trois critères suivants :
1. une volonté politique affirmée de valorisation de l’architecture et du patrimoine de la
collectivité,
2. la prise en compte du patrimoine et de l’architecture dans toutes leurs composantes,
3. l’intégration de cette démarche dans le projet global de la collectivité.
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Les meublés classés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage
exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour
caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile.
Ils doivent être déclarés en mairie, où leur liste est consultable. Les meublés classés de tourisme
comprennent les meublés labellisés et les meublés non labellisés.
Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des
touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Les résidences secondaires sont des logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les
vacances. Les données présentées ici sont comptabilisées dans le recensement : elles comprennent
une partie des villages de vacances, des résidences de tourisme et des meublés qui sont présentés
par ailleurs.
Les autres modes d’hébergements touristiques : les villages de vacances, les maisons familiales
en vacances, les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les centres sportifs.
(source : mémento du tourisme 2013 – ministère de l’artisanat du commerce et du tourisme.
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Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’État,
mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence.
Attribué pour une période de cinq ans, ce label rassemble des fabricants attachés à la haute
performance de leur métier et de leurs produits.
Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » a été créé pour promouvoir le développement des
entreprises détenant « un patrimoine économique, composé en particulier d’un savoir-faire
rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute
technicité et circonscrit à un territoire ».
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«Musée de France» : Cette appellation a été instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux
musées de France. Cette appellation peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une
autre personne morale de droit public ou à une personne de droit privé à but non lucratif. En
France, 1 218 musées ont reçu cette appellation.
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«Maison des illustres» : Ce label a été créé en 2011 par le ministère de la Culture et de la
Communication pour signaler au public les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la
mémoire des femmes et des hommes qui les ont habité et se sont illustrés dans l’histoire politique,
sociale et culturelle de la France.

O

Le Tourisme de Découverte Economique (TDE) : le Conseil National du Tourisme inclut trois pôles
dans la définition du TDE : la visite d’entreprises en activité, le tourisme de patrimoine industriel
et le tourisme scientifique. La visite d’entreprises en activité se traduit par la mise en tourisme de
sites en activités : entreprises industrielles, administrations, entreprises commerciales, agricoles,
artisanales ou de services.
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Cette volonté, indissociable du souci de favoriser l’insertion dans la communauté et l’apprentissage
de la citoyenneté, se fixe comme objectifs :
- de sensibiliser la population locale à son patrimoine et à son architecture,
- de mener des actions éducatives,
- d’accueillir le public.
Cet engagement est fixé par une convention intégrant, outre les objectifs cités, une attention
particulière portée à la qualité architecturale et urbaine et aux outils de connaissance et de
protection du patrimoine : inventaire, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager… Il implique un soutien technique et financier de la part du
ministère et, pour les collectivités, s’accompagne de l’obligation de recourir à un personnel qualifié
et agréé par le ministère.
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- ANNEXE 2 PROPOSITIONS ISSUES DES ASSISES DU TOURISME - JUIN 2014
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Propositions pour diversifier l’offre touristique en France :
- Proposer des activités en dehors des saisons traditionnelles pour augmenter la
fréquentation sur toute l’année.
- Faire évoluer les prestations touristiques traditionnelles pour les adapter aux nouveaux
modes de consommation et aux nouvelles technologies.
- Proposer des activités mieux ciblées et adpatées à certaines clientèles (jeunes, seniors,
familles).
- Développer la promotion de «l’expérience» vécue et des activités (sportives, culturelles...)
plus que la destination.
- Proposer des activités nouvelles pour allonger la durée des jours ou attirer d’autres
clientèles.
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Propositions pour accompagner les professionnels du secteur du tourisme :
- Renforcer l’efficacité de l’action des différents acteurs publics autour d’une même
destination pour en développer l’attractivité.
- Renforcer les échanges entre acteurs publics et privés autour d’une même destination.
- Sensibiliser les élus locaux aux attentes des clientèles des pays émergents.
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Propositions pour développer l’offre touristique par les nouvelles technologies :
- Mieux valoriser l’offre touristique sur internet.
- Développer des services individualisés pour les touristes en alternative aux offres «clé en
main» sur internet.
- Développer les applications pour Smartphone pour faciliter le séjour des touristes et leur
suggérer des idées d’activités.
- Mieux encadrer les relations entre les acteurs du tourisme et les plates-formes de
réservation hôtelière.
- Encourager et mieux encadrer les services d’échanges entre particuliers.
Propositions pour optimiser le tourisme des français en France :
- Promouvoir un tourisme de proximité.
- Faire mieux connaître les possibilités de séjour et de locations à petit prix.
- Inciter les hébergeurs à développer des offres adaptées aux publics qui partent peu.
- Rénover et enrichir l’offre de tourisme social.
- Développer les classes de découverte et les colonies de vacances.
- Faciliter l’accueil des groupes.
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Propositions favorisant l’émergence de nouvelles destinations en France :
- Créer des circuits thématiques au sein des territoires (oenotourisme, gastronomie,
randonnée, cyclotourisme).
- Valoriser les territoires ruraux.
- Développer et structurer une offre relative à l’écotourisme.
- Développer des pôles d’attractivité touristique autour des grandes villes et enrichir l’offre
de tourisme urbain pour les séjours de courte durée.
- Développer l’offre touristique le long des axes de transport pour inciter les touristes à
prendre le temps de la découverte.

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE

- ANNEXE 3 CALCUL DE l’ESTIMATION DES NUITEES SUR LE TERRIOTIRE DU SIEPAL
•

Sources et données disponibles :
Données disponibles

Périmètres disponibles

nombre d’établissements
nombre de lits/ emplacements

données à la commune : Région /
Haute-Vienne / SIEPAL

CDT 2012

nombre d’établissements
nombre de lits/ emplacements
nombre de nuitées

données disponibles à l’échelle
de la Haute-Vienne

O

Données INSEE 2013 gîtes de france 2014
hôtels (nb de chambres)
campings (nb d’emplacements)
meublés / gîtes (nb d’établissements)
chambres d’hôtes (nb établissements)
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105
108
757
138
22
954

T

23,8%
45,7%
19,2%
4,3%
6,9%
100%

EN

5662 /
10857 /
4557 /
1025
/
1656
/
2375 /

Nombre d’établissements
/%

PR

Nombre de lits
/%

C
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Données CDT
2012 : en HauteVienne
hôtels
campings
meublés / gîtes
chambres d’hôtes
résidences
TOTAL

VI

Estimation du nombre de nuitées sur le SIEPAL :
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INSEE 2013
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Sources de données

HauteVienne
2533
3174
536
109

/

11%
11,3%
79,4%
14,5%
2,3%
100%

/
/
/
/
/

SIEPAL
2042
945
155
45

Estimation du nombre
Nombre de nuitées
% du SIEPAL sur le
de nuitées sur
en Haute-Vienne total du département
le SIEPAL
hôtels
campings
meublés / gîtes
chambres d’hôtes
TOTAL
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628620
199457
298019
66238
1192334

80,61%
29,77%
28,9%
41,3%

Nombre de nuitées
/%
628620
199457
298019
66238

/
/
/
/

1192334

/

52,7%
16,7%
25%
5,5%
100%

% du SIEPAL sur le
total du département
80,61%
29,77%
28,9%
41,28%
Estimation du
nombre de nuitées
sur le SIEPAL
506 730
59 378
86 127
27 343
679 578
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- ANNEXE 4 COMPETENCE TOURISME DANS LES STATUTS DES EPCI COMPOSANT LE SIEPAL
• Limoges Métropole
« création, aménagement, gestion, entretien et promotion de toutes nouvelles zones d’activités à
créer ou à étendre à vocation industrielle, artisanale,(…) ou touristique. »
« actions d’intérêt communautaire intéressant le développement touristique au sein de la
communauté»
« sentiers de randonnées : schéma directeur, balisage, édition du guide »
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• Aurence et Glane Développement
Pas de compétence tourisme
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• Noblat
« action de développement touristique d’intérêt communautaire. Sont déclarées d’intérêt
communautaire les actions suivantes : aménagement, entretien et fonctionnement d’un office de
tourisme intercommunal. »
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• Monts d’Ambazac Val du Taurion
dans le développement économique, le soutien touristique (office de tourisme) « soutien financier
à l’office de tourisme syndicat d’initiative intercommunal Monts d’Ambazac et Val du Taurion »
« favoriser la création et la commercialisation de produits touristiques »
• Portes d’Occitanie
« création entretien et gestion de chemins de randonnées définis dans une boucle intercommunale
annexée »
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• Val de Vienne
« création, aménagement, gestion, entretien et promotion de toutes nouvelles zones d’activités à
créer ou à étendre à vocation industrielle, artisanale,(…) ou touristique. »
« promotion et développement touristique du territoire de la communauté de communes avec la
participation au financement de l’office de tourisme du Val de Vienne pour la mise en œuvre de
ses actions ».
« acquisition, construction (ou aménagement), entretien et gestion de nouveaux équipements
structurants à vocation touristique qui contribuent à l’amélioration de l’accueil et de l’animation
touristique de la communauté de communes, qui renforcent l’attractivité du territoire et mettent
en valeur ses richesses touristiques. Les équipements existants notamment le camping situé à
Aixe sur Vienne relèvent de la compétence des communes concernées. »
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- ANNEXE 5 LES TEXTES DE LOI
Loi de développement et de modernisation des services touristiques (22 juillet 2009)
Articles 1 à 3 : Régime de la vente de voyages et de séjours,
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Article 7 : L’Agence de Développement Touristique de la France, (ATOUT France) agence en
charge de la gestion de missions d’intérêt général (référentiels de classement, tenue des registres
publics…)
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Articles 10 à 15 : Réforme du classement des équipements touristiques : disparition de la
Commission Départementale de l’Action Touristique (CDAT). Le classement est prononcé pour
5ans. Atout France s’appuiera sur la commission d’hébergement touristique marchant qui rendra
un avis sur les projets du tableau de classement des établissements touristiques. La réforme
des classements est entrée en vigueur en 2010, avec la refonte du référentiel de classement : 5
catégories (apparition de la 5ème étoile et disparition du «0 étoile»). Le classement est volontaire,
l’hôtelier choisit un cabinet évaluateur à sa charge.
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Article 24 : Meublés de tourisme et chambres d’hôtes.

D

DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET SERVICES, TOURISME ET CULTURE

Article 6 : Offices du Tourisme : la loi supprime l’obligation faite à un office de tourisme
intercommunautaire d’être structuré sous uniquement sous forme d’EPIC, il peut être institué en
association.
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