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63 rue Georges Guingouin 
87410 Le Palais-sur-Vienne 

 

Limoges, le 07/07/2021 
 

À 

M. le Préfet de la Haute-Vienne 

1 Rue de la Préfecture 

87000 Limoges 

 

 

 

Objet : recours pour approbation du Schéma de Cohérence Territorial de l’agglomération de 
Limoges porté par le SIEPAL 

 
 
M. le Préfet, 
 

Dans le cadre de la révision du ScoT de l’agglomération de Limoges qui touche à sa fin, 

suite à son élaboration à laquelle nous avons pris part en tant qu’associations consultées ainsi qu’à 

l’enquête publique, nous avons pu prendre connaissance des réponses faites à nos propositions 

ainsi que celles des partenaires publics associés et du public. 

Le projet définitif, dont nous n’avons pas connaissance, doit être adopté ce jour par les élus 

siégeant au SIEPAL. Il vous sera ensuite transmis pour approbation dans le cadre du contrôle de la 

légalité. 

 
Nous souhaitons attirer votre attention sur deux éléments pour lesquels les réponses apportées 

par le porteur du projet, suite à l’enquête publique, ne nous semblent pas respecter le principe de 

gestion ou d’utilisation économe de l’espace (art. L 110 et L 121-1 du Code de l’urbanisme), 

relatives à : 

- la projection démographique à l’horizon 2030 fixée à +21 000 personnes qui « ne 

correspond pas à une projection raisonnablement probable » selon la commission 

d’enquête, dont dépendent directement les besoins en logements : « L’estimation du 

besoin en logements repose sur une espérance démographique manquant d’arguments 

solides pour être créditée de réalisme. » toujours selon la commission d’enquête.  

- la non prise en compte des zones artisanales d’une superficie inférieure à 2ha qui devrait 

a minima faire l’objet d’un recensement et d’un suivi avec indicateur dans le cadre du ScoT 

aux mêmes titres que toutes les surfaces artificialisées. 

 
Vu  les instructions du Gouvernement du 29 juillet 2019 relatives à l’engagement de l’État en 

faveur d’une gestion économe de l’espace : « Il est essentiel de promouvoir des projets urbains qui 
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délaissent une logique d’offre foncière au profit d’une vision politique de territoire raisonné. » et 

« les documents (SCoT ou PLU, PLUi) justifient réellement les développements programmés au 

regard des besoins comme l’analyse de l’offre existante. », et vu les réponses apportées suite à 

l’enquête publique, il apparaît que le changement de paradigme de consommation foncière ainsi 

que leurs justifications réelles ne nous semblent pas totalement comprises ou acceptées par les 

élus en charge de l’élaboration du SCoT. 

 

Concernant la projection démographique : 

Il est à considérer l’avis favorable au projet de SCoT remis par la commission d’enquête 

assorti d’une réserve et de deux recommandations dont la première portant sur la projection 

démographique : 

« Recommandation commission d’enquête publique : S’agissant de la projection démographique, de 

l’aménagement et du développement des zones d’activités. Le projet d’accueil de 21 000 personnes à 

l’horizon 2030 ne correspond pas à projection raisonnablement probable. Les résultats annuels et à 

venir de la démographie concernant le territoire du SCoT devraient permettre au porteur de projet de 

mettre en oeuvre progressivement les projets de développement des zones d’activités et 

d’aménagement en matière de logement, et donc, de mieux gérer l’artificialisation des sols, voire de 

l’éviter. » 

Cette recommandation résulte des diverses remarques ou réserves émises autant par les PPA que les 

PPC ou public. (cf. annexe) 

Les réponses du porteur de projet sont contradictoires en indiquant que la projection 

démographique se base soit sur les 17 dernières années soit sur les 10 dernières années. Une 

majorité de partenaires publics associés ou consultés relèvent cette projection comme 

problématique, car non corrélée à la croissance économique ou à l’évolution de la population sur 

les 10 dernières années. Le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine a émis une réserve en 

matière de développement urbain et de gestion économe de l’espace. Elle recommande a 

minima : « de préférer, pour la traduction des perspectives démographiques et foncières dans les 

documents d’urbanisme, un phasage soigneux et cohérent avec la démographie observée plutôt 

qu’avec la démographie projetée. » 

De plus le porteur du projet  précise que la décision prise par délibération renouvelée par les 

élus siégeant au SIEPAL correspond à leurs aspirations. Des élus «  ont souligné la diminution 

drastique des surfaces constructibles que la prise en compte du projet de SCoT a engendrée, 

affirmant ne pas pouvoir aller au-delà ». Nous ne contestons pas que les élus défendent des 

ambitions pour le territoire, mais l’impératif de sobriété de consommation foncière ne devrait-il pas 

s’imposer dans l’intérêt général devant les aspirations « municipales » conjointes des représentants 

des 65 communes siégeant au SIEPAL ? À ce titre, la Région NA « s’interroge également sur le choix 

du SCoT de laisser chaque EPCI décliner les objectifs d’accueil sur son territoire. Et ce alors que 

l’urbanisme reste à ce jour de compétence communale dans deux des quatre EPCI membres du 

SCoT. » De toute évidence, la somme des intérêts de chaque commune ne satisfait pas à l’intérêt 

général du territoire en termes de gestion économe de l’espace. 
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Concernant les zones artisanales d’une superficie inférieure à 2ha : 

Vos services, l’autorité environnementale, la CDPENAF ainsi que les associations 

consultées ont relevé la non-prise en compte des zones artisanales d’une superficie inférieure à 

2ha. L’exclusion des zones artisanales des zones économiques dans ce SCoT est incompréhensible 

ainsi que la réponse du porteur de projet qui se déclare non compétent, car la gestion des zones 

artisanales « ne  correspond pas à l’échelle du SCoT qui ne peut se substituer aux communes ou à 

l’intercommunalité. ». Ces zones artisanales constituent des surfaces artificialisées et relèvent à 

ce titre du SCoT. Elles devraient bénéficier au même titre que les zones économiques d’un 

recensement, d’un suivi avec indicateur donc être totalement incluses dans la gestion d’urbanisme 

du territoire.  

 

Par rapport au SCoT en vigueur, cette réactualisation présente des avancées indéniables 

relatives à la préservation des zones humides, la densification des zones artificialisées, à une 

meilleure prise en compte de la démarche « éviter, réduire, compenser », la prise en compte des 

objectifs du SRADDET. Il serait fortement regrettable, pour le moins, que ces avancées ne soient 

pas contributrices à faire un meilleur usage de l’espace et à une baisse de rythme de sa 

consommation. L’estimation de variation démographique non concordante avec le réel et la non-

prise en compte des surfaces artisanales nous semblent entrer en contradiction avec la démarche 

de recherche de solutions favorisant la sobriété foncière. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre haute considération. 

 

 

Barrage Nature Environnement   Limousin nature environnement 

Cédric Forget      Michel Galliot 
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Annexe : extrait du rapport de la commission d’enquête : https://www.siepal.fr/enquete-

publique.html 

 

Projection démographique : 
MRAE : Croissance démographique et croissance économique  

Commentaire de la MRAE  

Pour faire suite au constat, dressé dans le diagnostic, de la corrélation qui s’établit entre croissance 

démographique et croissance économique du territoire, il conviendrait de justifier la cohérence de 

cette projection avec les perspectives de croissance de l’emploi à horizon 2030.  

Commentaire du porteur de projet  

L’orientation fortement présentielle de l’économie (75 % de l’emploi total en 2015 à Limoges – 

sources : étude d’impact socio-économique, pour la ville de Limoges, de la mise en oeuvre de la 

réforme territoriale portant sur la nouvelle délimitation des régions) pourrait permettre au territoire 

d’être plus résilient face à la crise économique qui s’annonce.  

Les perspectives de croissance de l’emploi sont directement corrélées à ces caractéristiques.  

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les commentaires déjà faits sur le thème de la démographie. 

Scénario polycentrique  

Commentaire de la MRAE  

Le scénario polycentrique est le scénario choisi par le SIEPAL, avec un objectif de renforcement 

du pôle urbain et des pôles dits « d’équilibre », et la volonté affichée de rompre avec l’étalement 

urbain et le mitage des 10 dernières années.  

L’appréciation de l’objectif en termes de rééquilibrage apparaît difficile en l’absence d’éléments 

sur les contributions respectives du solde naturel et du solde migratoire à la croissance 

démographique. En ce qui concerne les pôles d’équilibre, qui représentent 8 % de la population du 

territoire du SCoT en 2016, le dossier ne quantifie pas leur croissance attendue. La part de la 

population vivant dans le pôle urbain en 2016 étant de 69 %, le scénario polycentrique présenté 

apparaît en tout état de cause très proche, sauf démonstration inverse, du scénario tendanciel.  

Commentaire du porteur de projet  

Le scénario Omphale de l’INSEE prévoit le prolongement des tendances démographiques en 

matière de fécondité (solde naturel excédentaire), de mortalité et le maintien des tendances 

migratoires : + 4000 sur 5 ans (31 000 arrivées et 27 000 départs) (voir page 19 du RP1 « Diagnostic 

»).  

Les pôles d’équilibre représentent 8 % de la population mais leur croissance démographique 

observée est très variable d’un pôle à l’autre : négative pour Bessines sur Gartempe, Nantiat et Saint 

Léonard de Noblat (de -0,27 % à -0,05 % par an entre 2007 et 2016 inclus) et largement positive 

pour Ambazac et Aixe sur Vienne (respectivement +0,73 % et +0,57 % par an sur la même période) 

: l’objectif est de renforcer les pôles d’équilibre en perte de vitesse et de conforter les plus 

dynamiques, ces territoires offrant de nombreux équipements et services à la population. Pour 

conserver a minima leur poids démographique actuel (8 %), les pôles d’équilibre devraient gagner 

au moins une centaine d’habitants par an (contre moins de 60 en moyenne entre 2007 et 2016 

inclus). Pour le pôle urbain (Limoges et la 1ère couronne), le gain devrait être de plus 16 600 

habitants (sur les 21 000 prévus) afin de maintenir le poids démographique du pôle urbain tel qu’il 

était en 2013. Ainsi, le pôle urbain serait le secteur d’installation de près de 80 % des nouveaux 

habitants du territoire du SCoT alors qu’il a perdu des habitants au profit des communes 

périurbaines. A l’inverse, la croissance des communes périurbaines (+ 1,18 % par an pour la 2ème 

couronne et 0,46 % par an en 3ème couronne) sera moindre en application de l’objectif de recentrage 

sur le pôle urbain et les pôles d’équilibre. Le scénario tendanciel issu de la projection OMPHALE 

prévoyait un gain de 8000 habitants sur le pôle urbain et de 13 000 hors pôle urbain : le scénario 

choisi pour le SCoT est donc bien un scénario volontariste de recentrage et d’inversion totale des 

tendances.  

https://www.siepal.fr/enquete-publique.html
https://www.siepal.fr/enquete-publique.html
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L’explicitation du scénario polycentrique sera renforcée. De plus, à la page 17 du RP3 « 

Justification des choix », pour le scénario polycentrique « 70 % de la croissance démographique » 

sera ajouté un encart pour expliquer que 70 % correspond aux chiffres de population de 2013 (gain 

de 14 676 habitants dans le pôle urbain d’ici 2030 pour atteindre 199 300) mais qu’avec 

l’actualisation ce taux monte à 80 % puisque depuis 2013, le pôle urbain a perdu des habitants (2000 

entre 2013 et 2016). De même, à la page 27, la 2ème ligne du tableau « 70 % de la croissance 

démographique » sera corrigée et remplacée par « 80 % de la croissance démographique ».  

Commentaire de la commission d’enquête  

Le scénario polycentrique semble très optimiste et ne repose pas sur la réalité d’une baisse 

démographique qui touche le département et la ville de Limoges. Il faut aussi s’appuyer sur le taux 

de fécondité abaissé à 1,84 enfant par femme en 2020, contre 1,86 en 2019. Le nombre de 

naissances (autour de 740.000), est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De 

plus, les décès liés au COVID ont nettement fait chuter l’espérance de vie. Sur le plan national, 

pour 2020, le solde naturel s’établissait à + 82 000 personnes, soit une augmentation de 0,3% de 

la population.  

Le tableau ci-dessous rend compte de la population de la Haute-Vienne, au premier janvier de 

chaque année (INSEE, parution au 19/01/2021) 

 

A titre de comparaison : évolution démographique de la Creuse, de la Corrèze et de la Gironde. 

 

Région Nouvell-Aquitaine : 

Développement urbain et gestion économe de l’espace : phasage cohérent avec la démographie 

observée  

Commentaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  

Recommandations à minima :  

Concernant la traduction des perspectives démographiques et foncières, il serait préférable de 

procéder à un phasage soigneux et cohérent avec la démographie observée plutôt que celle 

projetée.  

Commentaire du porteur de projet  

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au territoire, 

…). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants d’ici 2030.  

En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD.  

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent sur le scénario démographique. Une présentation de l’historique 

(étude INSEE, révision du scénario, évolutions démographiques de ces 10 dernières années), d’une 

mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés dans les PLU de moins de 5 ans, 

de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la production de logements et les 

enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le maintien de l’objectif de 21 000 

habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 décembre 2020. Certains élus ont 



6 
 

rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de plusieurs années d’un travail riche et 

constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs aspirations. Une modification 

nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de nombreux documents approuvés 

récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations du projet de SCoT (PLH, PDU, 

PLUi, PLU…). D’autres ont souligné la diminution drastique des surfaces constructibles que 

la prise en compte du projet de SCoT a engendrée, affirmant ne pas pouvoir aller au-delà. 

Certains ont souligné les atouts du territoire, notamment face à des métropoles déshumanisées et 

rappellent que le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra de réviser le document si la 

situation, aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et économique, le nécessite. 

Ainsi, ils n’ont pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif puisque le scénario tel 

qu’il est présenté aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des membres du syndicat.  

Commentaire de la commission d’enquête  

« Démographie observée » : la commission se rapproche de l’avis du conseil général de Nouvelle 

Aquitaine. Voir les commentaires déjà faits dans ce domaine. 

 

6.18.5 Les hypothèses démographiques : haute, centrale et basse  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL  

L’hypothèse démographique « haute » est considérée excessive voire malhonnête ; la « centrale » 

(+21 000 habitants), retenue dans le SCoT, correspond à un accroissement 168 fois supérieur à la 

période 2012-2017 ; quant à la « basse », (10 000 habitants d’ici 2030), elle est d’un facteur 60 à 

la même période de référence. Les vraies données peuvent être vérifiées sur les sites INSEE 

répertoriés dans l’avis des associations.  

Commentaire du porteur de projet  

Les objectifs démographiques servant de base au projet de SCoT reposent sur une étude partenariale 

avec l’INSEE engagée dès la mise en révision du document. Cette étude a pris en compte un grand 

nombre de variables (fécondité, espérance de vie, flux migratoires internes et externes au 

territoire,…). Elle a permis de définir le scénario central choisi par les élus à + 24 000 habitants 

d’ici 2030.  

En 2015, face au constat d’un tassement démographique, ce scenario a été revu à la baisse avec une 

croissance de + 21 000 habitants d’ici 2030 inscrite dans les fondements du PADD.  

Pour rappel le scénario démographique se construit sur un temps long afin de lisser tout effet 

conjoncturel. Ainsi, en prenant les chiffres INSEE d’évolution de population entre 1999 et 2018 

(soit 19 ans – pour mémoire, le scenario démographique du SCoT est calculé sur 17 ans), la 

croissance moyenne annuelle est de 0,37 % soit relativement proche des objectifs du SCoT (+ 0,45 

%) 

 

 

Projection démographique : surélévation faussant les besoins futurs en logements  

Commentaires des associations BNE, LNE, SRL et TLL  

L’estimation retenue dans le SCoT fausse l’intégralité du document en surévaluant le nombre de 

constructions d’habitation à prévoir d’ici 2030 et son corollaire, les surfaces dédiées au 

développement économique, hors agriculture.  

L’association demande la diminution drastique des projections démographiques à l’horizon 2030 

afin d’être en conformité avec les données de l’INSEE et de revoir, de fait, les propositions liées à 

ce SCoT.  

Commentaire du porteur de projet  

Suite à certaines remarques des PPA et PPC, le Président du SIEPAL, nouvellement élu, a souhaité 

que ses collègues se positionnent de nouveau sur le scénario démographique en décembre 2020. 
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Une présentation de l’historique (étude INSEE, révision du scénario, évolution démographique de 

ces 10 dernières années), d’une mise en perspective du projet de SCoT avec les besoins exprimés 

dans les PLU de moins de 5 ans, de plusieurs scenarii démographiques et de leurs impacts sur la 

production de logements et les enveloppes foncières a permis aux élus de se positionner pour le 

maintien de l’objectif de 21 000 habitants pour le SCoT 2030 lors du Comité Syndical du 11 

décembre 2020. Certains élus ont rappelé que le document tel qu’il a été arrêté est issu de 

plusieurs années d’un travail riche et constructif et d’un diagnostic partagé qui correspond à leurs 

aspirations. Une modification nécessiterait plusieurs années de travail et remettrait en cause de 

nombreux documents approuvés récemment et ayant été élaborés en accord avec les orientations 

du projet de SCoT (PLH, PDU, PLUi, PLU…). D’autres ont soulignés la diminution drastique des 

surfaces constructibles que la prise en compte du projet de SCoT a engendrée, affirmant ne pas 

pouvoir aller au-delà. Certains ont souligné les atouts du territoire, notamment face à des 

métropoles déshumanisées et rappellent que le SCoT fera l’objet d’un suivi régulier qui permettra 

de réviser le document si la situation, aujourd’hui incertaine compte tenu du contexte sanitaire et 

économique, le nécessite. Ainsi, ils n’ont pas souhaité que le SIEPAL aille vers un scénario alternatif 

puisque le scénario tel qu’il est présenté aujourd’hui est le fruit du travail de l’ensemble des 

membres du syndicat. 

Commentaire de la commission d’enquête  

Voir les réponses déjà faites sur ce sujet. 

 

Zones artisanales de moins de 2ha : 

Densité et consommation d’espace pour le développement de l’activité économique  

Commentaire de la MRAE  

Les consommations d’espace envisagées pour le développement économique sur la période 2007-

2016 portent sur 20 hectares par an en moyenne, comparés aux 40 hectares consommés sur la 

période 2007-2016. La rédaction de l’orientation 15 indique toutefois une enveloppe foncière totale 

dédiée à l’activité de 255 ha à horizon 2030, incluant les surfaces déjà artificialisées, sans donner 

aucune précision sur les possibilités d’accueils supplémentaires dans les espaces déjà artificialisés.  

La MRAe considère qu’un état précis des possibilités de satisfaction des besoins en développement 

de l’activité économique, sans nouvelle artificialisation des sols, devrait être préalablement dressé. 

Les besoins d’extension éventuels, qui en découlent, doivent être justifiés en cherchant à limiter au 

maximum les consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers.  

Commentaire du porteur de projet  

Point n°1 : le tableau, page 22 du DOO, indique par EPCI les espaces disponibles en zones 

d’activités de + de 2 ha, à savoir 43 ha pour Limoges Métropole (dont 33 ha dans les pôles 

métropolitains), 6 ha pour ELAN, 22 ha pour Noblat et 11 ha pour Val de Vienne. Le RP1 « 

diagnostic » sera complété, comme indiqué précédemment au 6.6.24.  

Point n°2 : voir réponses de 6.6.24 à 6.6.26  

Commentaire de la commission d’enquête  

Nécessité de compléter le RP1 « Diagnostic ».  

Il conviendrait aussi de totaliser avec précision, les espaces libres dans l’ensemble des petites zones 

d’activité de moins de 2 ha. Le chiffre pourrait étonner. 

6.5.16 DOO, page 21 : surface inférieure à 2 ha  

Commentaire de la préfecture de la Haute-Vienne  

Le projet de révision n’encadre pas les zones d’activités locales d’une surface inférieure à 2 ha et 

cette volonté est inscrite clairement dans le DOO. Ces zones, dont le cumul représente une surface 
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importante, ne sont pas prises en compte dans le calcul de projection de la consommation foncière, 

ce qui est regrettable.  

Commentaire du porteur de projet  

La gestion des secteurs à vocation économique de moins de 2 hectares est organisée en majorité à 

l’échelle communale. La nature des activités qu’elles accueillent, souvent tourné vers l’artisanat 

local (garage, artisans du bâtiment…), est incompatible avec une implantation en coeur de bourg 

(risques de nuisances) mais ne nécessite pas une implantation en zone d’activités de niveau 

supérieur. Cette organisation très locale ne correspond pas à l’échelle du SCoT qui ne peut se 

substituer aux communes ou à l’intercommunalité.  

Commentaire de la commission d’enquête  

L’identification de toutes les zones de moins de 2 ha est pourtant d’intérêt. 

Objectifs de consommation foncière en matière d’activités  

Commentaire de la CDPENAF  

Les secteurs de moins de 2 ha gagneraient à être intégrés pour préserver une vision globale des 

consommations foncières en matière d’activités. L’ensemble de ces surfaces cumulées sur le 

territoire du SCoT n’est pas négligeable. De plus, l’analyse des potentialités des zones d’activités 

économiques existantes (aires disponibles, en mutation possible, résorption des friches) fait défaut.  

Commentaire du porteur de projet  

La gestion des secteurs à vocation économique de moins de 2 hectares est organisée en majorité à 

l’échelle communale. La nature des activités qu’elles accueillent, souvent tournées vers l’artisanat 

local (garage, artisans du bâtiment…), est incompatible avec une implantation en coeur de bourg 

(risques de nuisances) mais ne nécessite pas une implantation en zone d’activités de niveau 

supérieur. Cette organisation très locale ne correspond pas à l’échelle du SCoT qui ne peut se 

substituer aux communes ou à l’intercommunalité.  

Les espaces disponibles dans les zones d’activités économiques ont fait l’objet d’un recensement 

établi par les EPCI à la demande du SIEPAL. Le tableau synthétisant ces surfaces disponibles 

(surfaces viabilisées disponibles immédiatement à la vente) est repris dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) page 22. Il fait état de 82,5 ha disponibles dont 43 ha à Limoges 

Métropole, 6 ha à ELAN, 22,5 ha à Noblat et 11 ha à Val de Vienne.  

Concernant les friches, les plus importantes ont été cartographiées page 21 du DOO (illustration 

n°9) en lien avec les orientations 12 et 13 qui prévoient que les espaces vacants ou en friche soient 

réaffectés prioritairement afin de concourir au renouvellement urbain. De plus, un travail est en 

cours à l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine. Le SIEPAL en tant que membre du comité 

technique de l’Observatoire des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains (NAFU) est 

informé de l’avancée des travaux est intégrera leur résultat dès que ceux-ci seront disponibles.  

Commentaire de la commission d’enquête  

Acté : voir le commentaire déjà fait, relatif au secteur de moins de 2 ha. 


