COMMUNAUTE DE COMMUNES
GARTEMPE – SAINT-PARDOUX

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUi

Compte-rendu – réunion publique n°1 – 29 janvier 2018 – 19h

1. OBJET DE LA REUNION
Réunion publique visant à présenter le diagnostic, l’État Initial de
l’Environnement et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

2. LIEU DE LA REUNION
Commune de Châteauponsac – Salle culturelle Pierre Senamaud

3. PRESENTS
-

40 personnes étaient présentes dans le public.

atopia – accompagnement des territoires pour des projets innovants en aménagement
SAS au capital de 7 000 € – 14 rue de Bellefond – 75009 Paris – contact@atopiaconseil.com

-

La réunion publique était animée par le bureau d’études atopia représentant
le groupement (atopia, ADEV Environnement, Garrigues & Beaulac) en
charge de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la
Communauté de communes Gartempe – Saint-Pardoux.

4. POINTS ABORDES
Monsieur le Maire de Châteauponsac remercie les personnes présentes et le bureau
d’études atopia.

La réunion publique a été animée et présentée à l’aide d’un diaporama joint au
présent compte-rendu.
La présentation de cette première réunion publique s’organise en trois (3) temps :
-

Temps 1 : La démarche du PLUi,

-

Temps 2 : Le diagnostic et l’Etat initial de l’Environnement,

-

Temps 3 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

TEMPS

1 : LA DEMARCHE DU PLU INTERCOMMUNAL

Le contenu du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les pièces du dossier sont
expliqués : Rapport de Présentation, Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les
pièces réglementaires (règlement écrit et règlement graphique), annexes.
Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi, leur rôle et leur fonction sont
présentés : le Conseil communautaire, les élus des instances de travail, les habitants
du territoire et les Personnes Publiques Associées.
Le calendrier de la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de Gartempe Saint-Pardoux et les principaux temps forts à venir sont
présentés (réunions de travail, rendez-vous en communes, réunions avec les
Personnes Publiques Associées, réunions publiques).
Les modalités d’information de concertation publique mises en place par
l’intercommunalité depuis le lancement de la démarche d’élaboration du PLUi sont
rappelées (Lettre du PLUi, réunions publiques, registres de concertation, possibilité
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d’écrire au Président de l’intercommunalité, réunions publiques). Il est précisé que la
concertation publique s’inscrit dans une démarche continue et qu’une série de trois
(3) nouvelles réunions publiques sur le projet d’écriture réglementaire du PLUi sera
organisée.

TEMPS

2 : LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Il est précisé que la présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
du PLUi est une vision synthétique du territoire. Une consultation de la version
papier du diagnostic assure une appréhension complète et transversale du territoire
de la communauté de communes.
Une contextualisation de la communauté de communes et de son environnement
territorial élargi sont faites : présentation de l’intercommunalité, des bassins de vie
et d’emploi, la structuration du territoire et des pôles territoriaux, de son
accessibilité et de son rapport privilégié à Limoges et, en particulier, des franges
nord de l’agglomération.

La présentation du diagnostic territorial est structurée en six (6) thématiques :
-

Paysage,
Architecture et Patrimoine,
Population et logements,
Activités économiques,
Equipements et cadre de vie,
Ressources et contraintes naturelles.

La présentation du diagnostic territorial n’a pas suscité de réactions ou de questions
spécifiques.

L’analyse territoriale apparaît être pleinement partagée par l’assistance.
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TEMPS

3:

PROJET DE TERRITOIRE

–

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

DURABLE

La stratégie territoriale à horizon 2030 définie par la Communauté de communes
Gartempe Saint-Pardoux est présentée aux habitants.
L’ambition d’un territoire vivant, accueillant au cadre de vie rural renouvelé et
attractif sur les plans résidentiels et économiques constitue une stratégie et une
vision de territoire partagée par l’assistance.
La présentation se poursuit par une déclinaison pédagogique des objectifs et des
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Les trois (3)
axes structurant et les objectifs de développement définis par le PADD sont
expliqués et largement illustrés pour une compréhension grand public.

A l’issue de la présentation, la prise de parole est ouverte. Il est rappelé que les
réunions publiques permettent une co-construction du projet de PLUi :
-

La possibilité de développer les énergies éoliennes sur le territoire de la
Communauté de communes est évoquée par l’assistance. L’installation
d’éoliennes doit être rendue possible sur certains secteurs de
l’intercommunalité.
Il est précisé que le projet de territoire (PADD) recherche et accompagne le
développement des énergies renouvelables. Il s’agit d’un objectif de
diversification des énergies propres.

-

Le financement des objectifs et des orientations du PADD est interrogé. Le
SMIPAC est pris pour exemple par la personne.
Il est précisé que le PADD est un cadre stratégique à horizon 2030 et fixe des
objectifs. Cependant l’intercommunalité n’a pas pour ambition ou volonté de
financer tous les projets. Monsieur le Président complète en rappelant qu’elle
n’en a pas les moyens.

En l’absence de question, la réunion publique est levée. (20h30)
La tenue des réunions publiques le vendredi 16 février 2018 (18h30) à SaintSymphorien-sur-Couze et le samedi 17 février (10h) à Saint-Sornin-Leulac est
rappelée en fin de réunion.
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Elaboration du PLUi
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Gartempe Saint-Pardoux

Réunion de concertation avec le public
Lundi 29 janvier 2018 – Châteauponsac
Vendredi 16 février 2018 – Saint-Symphorien-sur-Couze
Samedi 17 février 2018 – Saint-Sornin-Leulac

LA DÉMARCHE

Un Plan Local d’urbanisme intercommunal pour
Gartempe Saint-Pardoux
§ Le PLUi est un document de

Les temps du PLUi

planification et d’urbanisme.

§ Le PLUi traduit le devenir, le

futur du territoire : c’est une
vision pour 2030.

§ C’est l’occasion d’adapter les

modes de gestion et de
valorisation de l’espace aux
besoins d’aujourd’hui et de
préparer l’avenir.

1.

DIAGNOSTIC

2.

PROJET DE TERRITOIRE

3.

OUTILS
REGLEMENTAIRES

4.

CONSULTATIONS

Le contenu du PLUi
1

Diagnostic – Etat initial de l’Environnement

2

Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) – Projet de territoire

3
5

Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Zonage et Règlement

Annexes
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Les acteurs de l’élaboration du PLUi
LES ÉLUS DES
DIFFÉRENTES
LE CONSEIL

INSTANCES DE TRAVAIL

COMMUNAUTAIRE

> Elaborent les
documents et
conduisent la
démarche et les
travaux

> Délibère et fixe les
grandes orientations

LES PERSONNES
LES HABITANTS

> Participent à la
réflexion dans le cadre
de la concertation

PUBLIQUES ASSOCIÉES

> Assurent la
cohérence avec les
politiques et les
stratégies supraterritoriales

Les étapes de la démarche du PLUi
Ici

DIAGNOSTIC ET ENJEUX

PROJET DE
TERRITOIRE

DEBAT DU
PADD

concertation publique
CONCERTATION EN CONTINUE

OUTILS REGLEMENTAIRES

L’information et la concertation en continue
§ Site internet :
http://www.gartempe-saintpardoux.fr
§ Un registre de concertation est
à votre disposition dans toutes
les mairies
§ La lettre du PLUi
§ Des réunions publiques aux
grandes étapes du PLUi

Concertation continue avec le public
La lettre du PLUi

Informez vous !
AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE
ÉLABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
Dans le cadre de l’élaboration de son
Plan Local d'Urbanisme intercommunal,
la Communauté de communes
Gartempe - Saint-Pardoux organise la
réunion publique n°3 qui se tiendra le :
Samedi 17 février 2018 à 10 heures
Salle des fêtes

87290 Saint-Amand-Magnazeix

Ce temps d'échanges sur la construction du futur document
d'urbanisme de la Communauté de communes est ouvert à
l’ensemble des habitants de l’intercommunalité. Il permettra
de présenter le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables en présence des élus et du bureau d’études atopia en
charge de l’élaboration du PLU intercommunal.

Les réunions publiques sont
intercommunales, elles s’adressent
indifféremment du lieu à tous les habitants
§ Lundi 29 janvier 2018 19h – Châteauponsac
§ Vendredi 16 février 18h30 – Saint-Symphorien-sur-Couze
§ Samedi 17 février 10h – Saint-Sornin-Leulac

DIAGNOSTIC

La Communauté de communes Gartempe – SaintPardoux

Un territoire dans
l’influence du pôle
de Limoges

§ Grands pôles / ville attractive
Montmorillon

La Souterraine

§ Un territoire

positionné entre
deux petits pôles (au
sens Insee), : et Bellac.

Bellac
Peyrat de Bellac

§ La séquence sud du

territoire
intercommunal
s’inscrit dans la
couronne du grand
pôle de Limoges.

Limoges

Pôles territoriaux (INSEE)

Un territoire
connecté à l’A20
sur sa frange Est la
RCEA au Nord

4 échangeurs
autoroutiers à proximité
de la communauté de
communes dont 1 sur le
territoire (sortie SaintSornin-Leulac – A20 –
N145).

* Petits pôles unités urbaines de 1 500 à moins
de 5;000 emplois

Une accessibilité
qui inscrit GSP dans
une logique
territoriale NordSud
Carte de l’accessibilité
aux territoires voisins :
35 minutes de trajet
(voiture).
Une accessibilité qui
s’étire au nord et au sud
de l’A20

1
1.

Paysage

2
2.

Patrimoine architectural et
urbain

3
3.

Population et logements

4
4.

Activités économiques

5
5.

Équipements et cadre de vie

6
6.

Ressources et contraintes
naturelles

1.

Un territoire entre
paysage de la Basse
Marche et îlots
montagneux

La vallée de la Gartempe, un relief
spectaculaire et vigoureux, un
événement paysager qui fait la
transition entre le Nord et le Sud du
territoire intercommunal

1.
Plateau de la
Basse Marche

Vallée de la
Gartempe

Plein Sud, les îlots
montagneux des
Monts du
Limousin et de la
Creuse

1.
Plateau de la
Basse Marche

Vallée de la
Gartempe

Mont
d’Ambazac

Monts de
Blond

Massif de Saint
Goussaud

1.

Un
d’eau
et un(rivières,
relief
Unterritoire
territoire
d’eau
plans
qui donne à lire la vallée de la
d’eau,
étangs,
mares,
Gartempe
et les plans
d’eauzones
de
Saint-Pardou
humides…)

1.

1.

1.

Le
bocage,
un paysage
Forêts,
bois, haies…
l’arbre un motif
agricole
identitaire duet identitaire
paysager caractéristique
territoire
du territoirede
de l’intercommunalité
l’intercommunalité :
révélateur des pratiques
agricoles, un paysage
d’intimité…

1
1.

Paysage

2
2.

Patrimoine architectural et
urbain

3
3.

Population et logements

4
4.

Activités économiques

5
5.

Équipements et cadre de vie

6
6.

Ressources et contraintes
naturelles

2.
Paris (340 km)
Châteauroux (71 km)

En voiture - By car
Autoroute A20 - Motorway A20
En train - By train
Gares SNCF : Le Dorat, Bellac et La Souterraine
Railway stations: Le Dorat, Bellac and La Souterraine
En avion - By plane
Aéroport Bellegarde de Limoges - Limoges-Bellegarde

Lussac
les Eglises

Cromac
Lac de
Mondon

Azat
le Ris

Étang de
Murat

Grand Étang

Tersannes

Mailhac
sur Benaize
St Léger
Magnazeix

e

Gart

47
N1

Le Dorat

e
emp

Semme

5
N14

Bellac

Balledent

M

Mezieres
sur Issoire

co
Vin

Angoulême
(105 km)

23.1

Base de loisirs
Leisure centre

M

Souterrain-refug

Pierre du
sacrifice

24

Route du Haut-

Bessines
-sur-Gartempe

Berneuil
St Pardoux
Blond

Mortemart
Buttes de Frochet

514 m

M

St Symphorien
sur Couze

25

De nombreux circuits d
randonnée sillonnent le
les topofiches sont disp
dans les Offices de tour
Numerous hiking tours
cross the area. Hiking g
available at the differen
offices.

47
N1

Montrol Monts de Blond
Senard

Lac de
St Pardoux

Circuit des
Mégalithes
Cieux
Limoges (40 km)

Limoges (50 km)
Toulouse (340 km)

2.

Un patrimoine
naturel qui
participe à une
attractivité
touristique plein
air

Le petit patrimoine constitue
l’essentiel de la richesse du
territoire. Il apporte une
valeur ajoutée à la notion de
destination « campagne » et
de territoire préservé.

Baignade
Swimming

Roussac

u

Nouic

Oradour sur Glane (30 km)
St Junien (33 Km)

Des labels (station verte de
vacances, musée de France,
Escapades en famille, route
du Haut Limousin…) et la
présence d’un petit
patrimoine de qualité.

Hippodrôme
Horse-races

Accrobranche
Tree climbing

Châteauponsac

ze

St Junien
des Combes

Centre équestre
Riding schools

Location vélo/VT
Mountain-bike /
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St Amand
Magnazeix

Vallée de la
Gartempe

Rancon

Musée - Ch
Museum - C

Pêche en étang
Fishing

Villefavard

Blanzac

M C

Golf
Golf course

Guéret
(50 km)
N145

A découvrir
To discover

Observatoire orn
Bird-spotting po
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St Sornin
Leulac

St Ouen sur
Gartempe Buttes à
Gaudy
Droux

Peyrat de
Bellac

Bussière
Boffy

Aires de repos
de Bois Mandé

Br a
me

Magnac
Laval

St Sornin
la Marche
La Croix
sur Gartempe

St Bonnet
de Bellac

Gajoubert

Be
naize

St Hilaire
la Treille

Dompierre
les Eglises

Dinsac

Oradour
St Genest

Office de Touris
Tourist ofice

Cité de caractèr
Cité de caractèr

Arnac
la Poste

Darnac

St Barbant
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Dolmen de
Bouery

La
Bazeuge

am
Br

Bussière
Poitevine

Station Verte
de Vacances

St Sulpice
les Feuilles

Thiat

Village-Étape

Un des plus bea
villages de Fran

Les Grands
Chezeaux

St Georges
les Landes

Jouac

Verneuil
Moustiers

Poitiers
(81 km)

St Martial
sur Isop

Landes de
Coury
e

St Martin
le Mault

Saut de la
Brame

Une orientation tourisme
« Nature et famille »
avec des attracteurs
touristiques forts et
reconnus, référencés :
lac de Saint-Pardoux,
vallée de la Gartempe,
Rancon village d’artistes,
centre de retraite
boudhiste…

Be
nai
z

Le Blanc
(50 km)

A2
0

Accès - access

C ou

Un patrimoine
naturel qui
participe tourisme
familial

Viaduc

Musée des arts populaires

Lanterne des Morts

Une campagne habitée

2.

2.

Un territoire rural
de 5 266 habitants

1
1.

Paysage

2
2.

Patrimoine architectural et
urbain

3
3.

Population et logements

4
4.

Activités économiques

5
5.

Équipements et cadre de vie

6
6.

Ressources et contraintes
naturelles

7
7.

Développement urbain

Population par communes de
l’intercommunalité
SaintSymphorien-surCouze; 242

3 communes comptent
moins de 500 habitants
4 communes recensent
entre 500 et 650
habitants

Balledent; 209

Châteauponsac;
2050

Roussac; 467

Châteauponsac regroupe
38% de la population
intercommunale (2 050
habitants)

3.

Rancon; 522

Saint-AmandMagnazeix; 550

Saint-Pardoux;
575

Saint-SorninLeulac; 651

Sur le long terme,
une perte quasi
continue de
population

3.

Evolution de la population depuis 1968
130

120

110

Une tendance lourde de
diminution de la
population.

100

7300
90

Mais une hausse de
population : 1999-2008
(+ 147 habitants).
Une diminution
démographique
commune aux territoires
voisins éloignés des
dynamiques
limougeaudes.

6595
80

5961
5422

70

60

1968

1975

1982

1990

5153

1999

5300

5266

2008

2013

CC Gartempe - Saint Pardoux

Haute-Vienne

Haut-Limousin en Marche

CC Elan

CC EPCI 1 Creuse

CA Limoges Métropole

Châteauponsac

Une population âgée de plus en plus présente

3.

au moins 2 seniors pour
1 jeune

Secteurs de
rajeunissement

Indice de vieillissement - 2013
(Insee ; 2016 ; Recensement 2013)

Évolution de l’indice de vieillissement – 99/2013
Bleu : augmentation de l’IV ; orange : diminution de l’IV

Des petits ménages
composés de
couples en majeure
partie sans enfants

3.

Taille moyenne des ménages depuis 1968
3,30

3,23

3,10

2,97
2,90

2,70

2,64

2,50

2,38

Diminution constante de
la taille des ménages
depuis 1968 passant de
3,2 à 2,11

2,30

2,23

2,14
2,11

2,10

1,90

1968

1975

1982

1990

CC Gartempe - Saint Pardoux

1999

2008

2013

CC Haut Limousin En Marche

CC Elan Limousin Avenir Nature

CC Nouvel EPCI Pays Sostranien

CA Limoges Métropole

Haute-Vienne

Creuse

(Insee ; 2016 ; Recensement 2013)

Évolutions du parc
de logements
depuis 1968 à
Gartempe-SaintPardoux

3.
Typologie des logements de 1968 à 2013
Gartempe Saint Pardoux
100%

10%

14%

11%

12%

12%

12%

13%

21%

21%

21%

23%

90%
13%

80%

16%

21%

70%

68%

67%

67%

66%

1975

1982

1990

1999

2008

70%

Depuis 1968, une
diminution de la part de
résidences principales
au profit des résidences
secondaires (+10 pts) et
une légère
augmentation du taux
de vacance (+3 pts).

60%
78%

50%

65%

40%

30%
1968

Résidences principales

Résidences secondaires

2013

Logements vacants

Un taux de
vacance élevé sur
le territoire
intercommunal

sur-Couze

58%

30%

12%

Saint-Sornin-Leulac
71%

17%

12%

Saint-Pardoux
57%
Saint-AmandMagnazeix

Une vacance du parc
résidentiel plus forte
dans les communes du
nord (Saint-AmandMagnazeix,
Châteauponsac).

3.

Typologie des logements en 2013 par
communes
Saint-Symphorien-

36%

66%

8%

19%

15%

Roussac
72%

19%

9%

Rancon
58%

28%

14%

Châteauponsac
66%

19%

15%

Balledent
60%

Résidences principales

Résidences secondaires

29%

11%

Logements vacants

1
1.

Paysage

2
2.

Patrimoine architectural et
urbain

3
3.

Population et logements

4
4.

Activités économiques

5
5.

Équipements et cadre de vie

6
6.

Ressources et contraintes
naturelles

4.
Plus de la moitié
des actifs ayant un
emploi travaillent
à l’extérieur de
l’intercommunalité
947

L’agglomération de
Limoges attire ¼ des
actifs de la
Communauté de
communes Gartempe
Saint-Pardoux.

Une dépendance à
l’emploi des pôles
extérieurs qui
s’accentue
Malgré les 548 emplois de
Châteauponsac,
Gartempe – St-Pardoux
ne dispose pas de réel
pôle d’emplois.
A proximité, Bellac,
Bessines-sur-G, La
Souterraine, et plus loin,
Limoges pour répondre
aux besoins d’emplois de
la population active.

Résidents travaillant
sur la CC GSP
Déplacement
domicile - travail

Lieux de travail
CC Gartempe - Saint Pardoux
CA Limoges Métropole
CC Elan Limousin Avenir Nature
CC Haut Limousin En Marche
CC Pays Dunois, Pays Sostranien et de
Bénévent Grand Bourg
Autres EPCI
Total

Nombre de personne

%

947
465
221
270

45%
22%
11%
13%

91

4%

98
2092

5%
100%

4.

Répartition de l’emploi au lieu de travail et taux de concentration (INSEE)

Emplois (2013)

Rapport Emplois
/ Actifs occupés
moins de 20
30-59
60-79
80-99
100 et plus

Une agriculture
tournée vers
l’élevage
Majorité d’exploitations
agricoles d’élevage
bovin (lait et viande) et
depuis 2000
augmentation de la part
d’élevage d’ovins et
caprins

Orientation technico-économique des exploitations agricoles (OTEX) en 2000 (RGA, géoclip)

4.

Orientation technico-économique des exploitations agricoles (OTEX) en 2010 (RGA, géoclip)
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1.

Paysage

2
2.

Patrimoine architectural et
urbain

3
3.

Population et logements

4
4.

Activités économiques

5
5.

Équipements et cadre de vie

6
6.

Ressources et contraintes
naturelles

7
7.

Développement urbain

5.

Des petits bourgs
qui s’insèrent dans
le maillage du
Haut-Limousin
Une réalité de l’offre
d’équipements et de
services à l’échelle de
l’intercommunalité.
Châteauponsac pôle
d’équipements du
territoire de Gartempe –
Saint-Pardoux.

Nombre d’équipements et densité d’équipements pour 1000 habitants

Une offre en
équipements qui
distingue
Gartempe SaintPardoux sur la
proximité
Un réseau de commerces
de proximité et de services
du quotidien présent à
l’échelle de
l’intercommunalité
particulièrement apprécié
et recherché.
L’offre en équipements de
la maison, de la personne
et les grandes surfaces est
assuré par les territoires
voisins (Bellac, La
Souterraine, Limoges…)

5.

5.

Une offre en
équipements qui
distingue Gartempe
Saint-Pardoux sur la
proximité

Des solidarités et des
coopérations entre les
communes bien ancrées
(écoles, équipements,…),
renforcées par une offre
de commerces et de
services de grande
proximité, en
complémentarité avec le
pôle de La Souterraine

1
1.

Paysage

2
2.

Patrimoine architectural et
urbain

3
3.

Population et logements

4
4.

Activités économiques

5
5.

Équipements et cadre de vie

6
6.

Ressources et contraintes
naturelles

6.

Un territoire a forte
valeur
environnementale

Un patrimoine naturel
riche lié à une diversité
d’habitats naturels

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Un territoire a forte
valeur
environnementale

Zone NATURA 2000 :
La vallée de la
Gartempe sur
l’ensemble de son cours
et affluents,

6.

LE PROJET À 2030

NOTRE AMBITION À

2030

A l’INTERFACE ENTRE LA BASSE MARCHE, LE PAYS DU HAUT
LIMOUSIN ET LA METROPOLE DE LIMOGES, LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES GARTEMPE – SAINT-PARDOUX VALORISE SES
QUALITES DE TERRITOIRE RURAL ET AGRICOLE ACTIF, DE
TERRITOIRE DU BIEN VIVRE, D’ACCUEIL ET DE NATURE.
L’AMBITION POUR GARTEMPE – SAINT-PARDOUX EST DE
PROPOSER UN TERRITOIRE A LA RURALITE RENOUVELEE

NOTRE AMBITION À

2030

Axe 1

Accompagner et diversifier l’économie locale,
développer les services de proximité.

Axe 2

Renforcer un cadre de vie rural attractif et valoriser les
atouts d’une campagne vivante et authentique.

Axe 3

Valoriser le capital patrimoine - environnement et
récréatif du territoire pour affirmer Gartempe SaintPardoux comme un espace touristique majeur du Haut
Limousin.

Axe 1

Accompagner et diversifier l’économie locale,
développer les services de proximité.
Préserver l'espace agricole et forestier.

Développer
l’économie
agricole et
forestière,
encourager sa
diversification.

Accompagner l’évolution des modes
productifs agricoles.

Développer de nouvelles filières agricoles
et forestières.

Axe 1

Accompagner et diversifier l’économie locale,
développer les services de proximité.
Poursuivre la stratégie de la
politique locale de santé.
Rendre le territoire attractif
pour les acteurs de la santé.

Accompagner
l’économie de
la santé et du
3ème âge

Maintenir une offre de
services, de commerces,
d’associations et une vie
locale.
Accompagner et
développer l’offre en
équipements et proposer
une offre en logements
adaptés aux séniors.

Axe 1

Accompagner et diversifier l’économie locale,
développer les services de proximité.

Renforcer la
réalité
économique
du territoire
et encourager
l’économie en
milieu rural.

Développer le SMIPAC (ZAE LA
CROISIERE) et une offre
d’activités économiques
complémentaires.
Maintenir l’activité économique
dans les communes rurales.

Développer une économie
résidentielle en lien avec
l'attractivité renouvelée du
territoire.

Axe 2

Renforcer un cadre de vie rural attractif et
valoriser les atouts d’une campagne vivante et
authentique.
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Axe 2

Renforcer un cadre de vie rural attractif et
valoriser les atouts d’une campagne vivante et
authentique.

Une
attractivité
résidentielle
accompagnée
et maîtrisée
Réinvestir les logements vacants, proposer une offre en
logements neufs pour tous les publics.

Axe 2

Renforcer un cadre de vie rural attractif et
valoriser les atouts d’une campagne vivante et
authentique.

Une
attractivité et
un cadre de
vie renforcés
par des
paysages bâtis
de qualité
Veiller à la qualité des nouvelles constructions et/ou des urbanisations
pour maintenir des paysages bâtis de qualité.

Axe 3

Valoriser le capital patrimoine - environnement et
récréatif du territoire pour affirmer Gartempe SaintPardoux comme un espace touristique majeur du Haut
Limousin.

Confirmer le
positionnement
de destination
touristique et la
fonction de pôle
récréatif du Nord
Limousin pour
accroître les
retombées
locales.

Affirmer les pôles touristiques majeurs (Châteauponsac,
Saint-Pardoux…) et favoriser le tourisme et le loisir local
(échelles des communes).

Favoriser l'itinérance pour une diffusion touristique sur
l'ensemble du territoire (voie verte, randonnées…).

Axe 3

Valoriser le capital patrimoine - environnement et
récréatif du territoire pour affirmer Gartempe SaintPardoux comme un espace touristique majeur du Haut
Limousin.

Respecter
l’identité rurale
et la diversité
paysagère pour
une qualité
territoriale
préservée et
attractive.

Préserver les motifs paysagers de chaque terroir (haie,
mare, zones humides, pâtures…).

Protéger et renforcer la lisibilité des paysages identitaires.

Axe 3

Valoriser le capital patrimoine - environnement et
récréatif du territoire pour affirmer Gartempe SaintPardoux comme un espace touristique majeur du Haut
Limousin.

Valoriser les
ressources
énergétiques
locales.
Renforcer le
qualité des
espaces et du
cadre de vie par
la préservation
de la trame
verte et bleue.

Vallée de la Couze

Vallée de la Gartempe
Protéger la ressource
en eau.

Maintenir une trame verte et bleue fonctionnelle.

Développer des énergies renouvelables en préservant le
Lac deet
Saint-Pardoux
Vallée de la Semme
potentiel touristique local
le paysage.

Merci

