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Chères Limougeaudes, chers Limougeauds,
Il y a urgence écologique à agir pour Limoges afin de 
gérer l’inévitable et préparer un nouvel avenir.
Avec mon équipe, je vous propose donc un projet de transition 
écologique global, cohérent et réaliste pour que Limoges  
et sa communauté urbaine constituent la première 
agglomération verte de la Nouvelle-Aquitaine. Une ville 
créative, dynamique, connectée aux grands réseaux.
La transition est possible avec la participation active  
de chacune et chacun d’entre vous, grâce à une démocratie 
partagée et solidaire. 
Nous allons rendre Limoges plus vivable, dès aujourd’hui  
et pour les générations à venir. 
C’est tout le programme de l’Écologie en Commun que 
nous vous proposons de découvrir ici. 
Bonne lecture !

… Records de chaleurs dûs au dérèglement climatique*,  
émissions croissantes de gaz à effet de serre, effondrement   
de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles …

* selon le dernier rapport du 

Bernard Drobenko

Liste conduite par

Damien MAZEAU 
Responsable Qualité Sécurité 
Environnement dans une 
SCOP du bâtiment

Delphine ROCHET
Psychologue clinicienne 
et du travail

Bernard DROBENKO
Professeur émérite, 
Environnement et urbanisme, 
expert international, 
militant des droits de l'Homme

Ils nous soutiennent !
Yannick Jadot
" L'Écologie en Commun, c'est la 
seule vraie alternative écologiste "
Benoît Hamon
" Avec Bernard Drobenko, une 
nouvelle page pour Limoges "
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1. Démocratie partagée

1.1. Constats

A Limoges aussi, la défiance des citoyen.nes à l’égard de l’action politique locale est grande, comme au plan national.
Dans la Ville de Limoges, les dispositifs de démocratie locale et participative sont anecdotiques, discriminants et/ou 
archaïques :
o Conseils de quartier croupions, Conseils de Quartier instrumentalisés au seul service de la politique municipale (cf. les 

démissions) et faible engagement de la ville pour permettre un fonctionnement autonome des 9 Conseils Citoyens 
des Quartiers Prioritaires de la Ville / Traitement inégalitaire des Limougeaud.es: les moyens d’information et de 
consultation des Limougeaud.es déployés pour la requalification de la Place de la République sont sans commune 
mesure avec ceux mis en œuvre pour le réaménagement de La Bastide / ni droit d’interpellation des élu.es, ni votation 
citoyenne,…,

o Absence de budget participatif, préservation jalouse du monopole du maire sur l’ordre du jour du Conseil Municipal,
o Respect aléatoire des droits de l’opposition, modalités discutables pour constituer la Commission Éthique et 

Transparence, malgré le Règlement intérieur du Conseil municipal, condamnation du Maire par le Tribunal Administratif 
pour non-respect du droit d’expression de l’opposition, attaques verbales sexistes réitérées du Maire en séances du 
Conseil envers les élues de gauche, motivant une conférence de presse (relayée par les médias nationaux), …

o Constat d’une certaine discrimination des dotations aux associations par le groupe de travail municipal dont la responsabilité a été confiée 
au RN. Pénurie de salles municipales gratuites et/ou tarifs trop souvent prohibitifs, manque d’espaces d’affichage  citoyen, opérations de 
communication préférées à l’information des citoyens,… Il en est largement de même au niveau de la C.U.

1.2. Politique pour une démocratie partagée

Une démocratie locale active et délibérative est seule apte à mobiliser l’ensemble des populations et acteurs locaux pour 
la transition écologique et solidaire. Par une politique de démocratie partagée, nous ferons de Limoges et la Communauté 
Urbaine (CU) de véritables laboratoires de (re)conquête citoyenne au travers de la création d’espaces citoyens d’information 
et d’expression, de consultation et de codécision, de contrôle et d’évaluation, de formation et de débats…
Nous nous engageons à promouvoir cette démarche à l’échelle de l’intercommunalité
Cette démocratie concerne aussi tout le personnel communal, avec l’écoute de son expertise ainsi que son association à la 
mise en œuvre des projets.
Limoges sera écoutée et à l’écoute de l’Etat, de l’Europe, de la Région et des autres agglomérations.

1.3. Nos Projets

•	 1- Un Pacte « Éthique et Transparence pour l’action publique locale »
o Un engagement de probité, de non cumul strict de mandats et signature de la Charte Anticor par nos élu.es; 

plafonnement des indemnités d’élu.es; plan de prévention de la corruption et charte déontologique de l’achat 
public (Transparency International)

o Un contrat de projet municipal, le maire facilitateur d’une équipe, associant les acteurs municipaux.
o Etablir un comité de citoyen.es chargé de contrôler et veiller au respect des engagements de la liste...
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•	2- Une démocratie active et partagée s’appuyant sur les conseils de quartier :
o Un adjoint chargé de promouvoir le développement de la participation/délibération
o Nous nous engagerons dans une démocratie participative : des conseils de quartiers comprendront des citoyens 

tirés au sort (périmètre des listes électorales), un binôme paritaire d’élus référent, un pouvoir sur tous les projets 
impactant les quartiers, avec un rendu au Conseil Municipal, et proposant un budget participatif sur un projet 
d’intérêt général pour le quartier.

o Une procédure sera instaurée pour tous les quartiers dès 2021. Le total des budgets participatifs représentera 
jusqu’à 5 % du budget de la commune sur mandat.

o Créer des comités d’usagers (écoles, sports, équipements transports) permettant à tous les citoyens fréquentant 
les équipements municipaux de formuler des propositions pour améliorer les actions et les services proposés par 
ces structures.

o Création de maisons de quartier, dans tous les quartiers – à dix minutes à pied de chez soi - lieux d’expression, de 
démocratie, de culture, de formation et d’information.

o La ‘’Maison de Quartier’’ est un équipement de proximité ouvert à tous qui favorise l’échange, la cohésion et la 
solidarité. La maison de quartier soutient les associations notamment en mettant à leur disposition des locaux pour 
des rencontres, animations et réunions.  C’est aussi un lieu où la ville offre des services pour réaliser facilement 
des démarches administratives. Le ‘’Conseil de quartier ‘’, ouvert à l’ensemble des usagers, a pour vocation de 
contribuer à l’orientation stratégique du projet social et au fonctionnement de la structure.

o Le conseil de développement de la Communauté urbaine sera réformé : plus de démocratie, plus d’expertise 
extérieure, plus d’indépendance

•	3 - Des référendums d’initiative locale
o Sur les sujets d’intérêt général municipal, après consultation ou proposition d’un cinquième des électeurs, 

possibilité d’un référendum d’initiative locale.
Le référendum local permet aux électeurs (Conseil de quartier...)  sous certaines conditions, de décider par leur vote 
de la mise en œuvre ou non d’un projet qui relève de la compétence de la collectivité.

o Le référendum d’initiative locale, prévu par la loi [articles LO1112-1 ], sera inscrit dans le règlement intérieur du 
conseil municipal de Limoges.

•	4 - Un journal municipal indépendant et un site internet collaboratif d’idées et de propositions...
o Le journal municipal (développé sur du papier recyclé) fera l’objet d’une refonte favorisant son indépendance.
o Un site internet d’échanges, d’idées et de proposition sera ouvert, en association avec les conseils de et les maisons 

de quartier, et faciliter l’accès au numérique des plus précaires...

•	5 - La préservation des droits de l’opposition et la garantie du droit d’expression
o Le droit d’expression dans les instances municipales sera garanti
o Les publications municipales intégreront l’expression libre de l’opposition
o Amélioration des droits de l’opposition avec la possibilité (règlement intérieur) de proposer des vœux « dans tous 

les objets d’intérêt local » (Code Général des Collectivités Territoriales).
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•	6 - Un Règlement transparent d’attribution des subventions municipales aux associations
o Les subventions seront accordées aux associations selon une grille transparente de critères en cohérence avec la 

politique municipale.
o Les associations seront des partenaires et non des prestataires, avec des contrats de partenariat basé sur leurs 

objectifs d’association, et non sur des ‘’appels à projets’’ spécifiques... L’association doit rester libre de ses projets.

•	 7 - Des consultations publiques pour les biens communs (eau, énergies, la Vienne... )
o Les évolutions de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ou du sol ainsi que des services d’eau potable et 

d’assainissement feront l’objet de consultations
o Des consultations publiques pour les décisions relatives aux biens communs de la commune, les Délégations de 

Service Public et autres partenariats seront l’objet de consultation publique

•	8- Un débat citoyen d’orientation générale (sur nos 7 axes)
o Trois débats citoyens dans la mandature : la 1ère année sera un état des lieux, puis : mi-mandat et fin de mandat
o Le conseil de développement de la Communauté urbaine sera réformé : plus de démocratie, plus d’expertise 

extérieure, plus d’indépendance

•	9- Des élus et le personnel territorial formés aux enjeux écologiques et sociaux.
o S’assurer de la formation des élus aux enjeux écologiques et sociaux.
o Former et échanger avec les agents territoriaux et les représentants des quartiers sur ces mêmes enjeux, s’enrichir 

des savoirs et des savoirs faire.



L'écologie,
c'est notre avenir !

7

2. Préparer la ville au changement climatique

2.1. Constat : Une ville à adapter d’urgence aux impacts du changement climatique 

Le changement climatique est aujourd’hui avéré, avec pour conséquence principale une augmentation des températures et 
en parallèle un accroissement des phénomènes climatiques extrêmes : périodes de canicules, sécheresses, pluies intenses 
etc.  
La ville et l’agglomération de Limoges n’échappent pas à ces problématiques et les divers rapports publiés font apparaître 
que le Limousin est aussi affecté par ces phénomènes. 

Le milieu urbain est particulièrement exposé compte tenu de l’imperméabilité des sols et de la minéralisation des espaces 
qui accentuent ces problématiques. Ceci aurait supposé ces dernières années une véritable politique d’aménagement 
urbain et non pas de créer de nouvelles places très minérales véritables îlots de chaleur (place de la République), des 
espaces sans arbres ou encore de privilégier grillages et murets en béton au lieu d’organiser les limites urbaines avec 
des haies végétales. Il n’y a aucune réelle volonté politique de protéger les zones naturelles telles les zones humides qui 
absorbent le CO2, permettent au sol de préserver la biodiversité et de conserver un apport en eau.  Le centre-ville est  peu  
praticable,  la piétonisation  ridicule, les pistes  cyclables inexistantes ou impraticables, les transports en communs urbains 
inadaptés au développement urbain. Nous devons constater que le développement du bâti et les rénovations ne sont pas 
adaptées aux exigences du changement climatique. L’extension urbaine continue en périphérie (lotissements, centres 
commerciaux), l’artificialisation des sols ou la désertification du centre-ville caractérisent la ville de Limoges.

2.2. Politique pour préparer la ville au changement climatique

L’urgence écologique doit se traduire dès maintenant en actes afin de maintenir des conditions de vie acceptables et 
dignes. Si la plupart des compétences en matière de planification appartiennent à la communauté urbaine, la ville peut 
directement intervenir (permis de construite, maîtrise foncière, aménagement). Dès lors, en tant que ville-centre, Limoges 
doit être proactive dans le développement de nouvelles politiques publiques centrées sur la viabilité et la durabilité. Il est 
temps d’organiser le retour de la nature en ville par une préservation et une reconquête de la biodiversité en végétalisant 
les espaces communs. Il s’agit de stopper la stratégie du bâti permanent et l’artificialisation des terres, de sanctuariser le 
foncier agricole, forestier et naturel, de refuser les grands projets inutiles, de mener une réflexion sur la valorisation des 
friches. 

Il s’agit de considérer comme fondamentaux les besoins des habitants, recréer de vrais espaces de respiration. Ces objectifs 
imposent, au niveau de la communauté urbaine d’engager une approche d’ensemble, intégrée, cohérente et exigeante des 
diverses planifications (Schéma de cohérence territoriale, Plan local d’urbanisme, Plan climat, air, énergie territorial, Plan de 
déplacement Urbain, Plan local de l’habitat etc..). Au niveau de la ville, des interventions opérationnelles significatives seront 
engagées pour répondre aux enjeux du changement climatique, tant en termes de maitrise foncière, d’aménagements (tels 
que les quartiers, Marceau, La Font Pinot) que d’habitat (quartiers à énergie positive, utilisation d’éco-matériaux). 
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2.3. Nos Projets

•	 10- L’urgence écologique, climatique et sociale au cœur de toutes les décisions
 
o Face à l’urgence climatique la ville doit redoubler d’efforts. Nous soutenons la démarche des maires du C40 (C40 

Cities Climate Leadership Group) pour tracer une nouvelle voie respectueuse de l’environnement et, mettre 
en œuvre et élaborer un « plan climat air énergie territorial » afin de réduire rapidement et concrètement les 
émissions de gaz à effet de serre (GES).

o Pour cela :
o nous nous engageons à respecter l’accord de Paris et les objectifs du plan climat national
o nous placerons une action climatique inclusive au cœur de toutes les prises de décision et 

inviterons tous les partenaires – élus, dirigeants d’entreprise, syndicalistes, investisseurs et société civile – 
à travailler dans cette perspective.

o nous adopterons un « Budget climat » et revisiterons les critères de choix d’attribution des financements 
existants : tous les projets doivent intégrer la question de la transition écologique.

•	 11- Des aménagements vivables et durables (Marceau, la Font Pinot, Portes-Ferrées, Vigenal, Laurence1 et 2, 
Beaubreuil et La Bastide)

o Intégration des quartiers prioritaires : la politique de la ville, des quartiers, du périurbain au centre-ville sera revue 
pour une approche d’ensemble cohérente et intégrée.  Développement des mobilités pour mieux relier les quartiers 
au centre urbain, Intégration d’activités commerciales et artisanales, réorganisation du cadre bâti à l’échelle 
humaine.

o Dès 2020 sera engagé un projet structurel pour le centre-ville : politique de retour des habitants, en rendant la vie 
du centre désirable, par l’aide à l’installation d‘activités de culture, de loisirs, de commerces ou artisanales, avec des 
soutiens financiers ciblés et conditionnés à des pratiques sociales, environnementales et démocratiques.

o Quartiers Marceau et la Font Pinot : dès 2020, un bilan des diverses opérations d’aménagements en cours sera 
effectué, notamment les quartiers Marceau et la Font Pinot. Une nouvelle approche sera engagée dès 2020 
pour une autre intégration de ces quartiers à la ville sur des fondements écologiques (préservations des arbres 
existants, implantation d’ilots de biodiversité etc.) et sociaux (mixité sociale), avec une valorisation d’activités 
économiques de proximité (accueil, tourisme, commerces), et des éléments tels qu’un centre de conférences, un 
tiers lieu ainsi que des hébergements, répondant aux exigences de bâtiments à énergie positive etc...

•	 12- Une démarche généralisée d’écoquartiers participatifs et intergénérationnels

o A partir de 2021, sera engagé un programme d’écoquartiers, d’écohameaux mais aussi, d’habitat participatif et/ou 
intergénérationnel.

o Prise en compte de la mixité sociale et la participation des habitants à leur conception
o Démarche d’écoquartier pour tous types de projets publics ou privés. Il s’agit d’appliquer le « référentiel 

Écoquartier » qui se fonde sur 20 engagements, répartis en 4 dimensions : démarche et processus / cadre de vie 
et usages / développement territorial / environnement et climat. Pour l’instant aucun projet d’écoquartier de la 
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Haute-Vienne n’a été finalisé.

•	 13- La nature s’invite à Limoges : Jardins partagées, éco pâturage, vergers, ruches, hirondelles, papillons...

o Nous renforcerons la place de la nature en ville, au-delà de la gestion des parcs et jardins.
o Dès 2021,  sera accéléré le développement de jardins familiaux ou partagés (voir chapitre 2), et de l’agriculture 

urbaine et périurbaine biologique.
o Nous soutiendrons et encouragerons la création de refuges LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) - terrain public ou 

privé sur lequel le propriétaire s’engage à protéger la nature de proximité - sur le territoire communal.
o Sur le mandat, en complément de ce qui est en cours, des actions seront développées pour la biodiversité et la 

découverte du vivant ainsi que l’éco pâturage (gestion alternative des espaces enherbés).
o Un plan de végétalisation des espaces urbains et de reconquête de la nature sera mis en place. Création d’un 

permis de végétaliser offrant à chacun la possibilité de planter dans l’espace public sur la base d’un projet. 
L’objectif est d’intégrer la nature à la ville et de végétaliser des espaces communs comme les cours d’écoles, 
certaines places (Winston Churchill par ex.,) notamment par une plantation massive d’arbres adaptés au 
changement climatique.

o Création de parc arboré dans chaque quartier.

•	 14- Le refus de toute nouvelle artificialisation des sols et de l’étalement urbain

o Engager dès 2020 au sein de l’agglo la révision des documents d’urbanisme et de planification sectorielle (Schéma 
de cohérence territoriale, Plan local d’urbanisme, Plan de déplacement Urbain, Plan local de l’habitat, Plan climat 
air énergie territorial, …) répondant à l’urgence climatique et sociale, stoppant l’étalement urbain et la perte de 
terres agricoles, renforçant la préservation des zones naturelles et les trames « vertes et bleues ». Il s’agit aussi 
de concilier les activités humaines et préparer le territoire à s’adapter au changement climatique. L’objectif sera 
de lutter de manière effective contre l’artificialisation des sols et la perte de biodiversité, tout en assurant le 
renouvellement urbain, la densification et une démarche intégrée.

o Ces évolutions devront favoriser les économies d’énergie, les constructions à énergie positive, les transports en 
commun (ferroviaires notamment), les interconnections, l’habitat écologique, la protection de la nature et des 
patrimoines et le développement des énergies renouvelables.

o Il s’agit aussi d’arrêter toute extension de zone commerciale (l’aberration Family Village), et de mettre en place un 
moratoire sur  la création/extension de zone d’activités artisanales.

o Les espaces boisés classés (La Bastide, etc ...), les arbres et plantations seront sanctuarisés afin de sauvegarder la 
biodiversité́ et de permettre la découverte du vivant. 

•	 15- Un paysage urbain plus agréable, sans panneaux publicitaires,…

o Dès 2021, tout projet de construction, d’aménagement ou de rénovation sera incité à :
o Mieux intégrer les principes de l’architecture écologique et durable (Conseil des architectes d’Europe),
o Renforcer la place de la nature et favoriser la végétalisation des façades des bâtiments publics et privés.
o Renforcer la valorisation et la préservation des espaces publics et privés (patrimoine naturel, culturel, 
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historique, archéologique), notamment les entrées de villes.
o Le règlement local de publicité actuellement en enquête publique sera révisé en vue de supprimer les panneaux 

publicitaires au grès des fins de contrat, en priorité dans les zones de patrimoine naturel, historique ou culturel.
o Développement d’un paysage urbain lumineux, respirant, apaisant, sain, et créateur de nouvelles solidarités par :

o Des hauteurs limitée de bâtiments neuf afin qu’ils restent à taille humaine.
o Une densification équilibrée du cadre bâti lors des opérations immobilières, pour  satisfaire entre autre le 

droit au soleil de chacun.
o La création de nouveaux espaces, potager, arboricole, forestier, pris sur les espaces à déconstruire, bâtis et 

routier.
o L’incitation (PLU) pour la construction des bâtiments, à l’usage de matériaux locaux à faible bilan carbone, 

le moins transformé possible, fait de minéral brut, de bois, d’isolants bio-sourcés, utilisés tant pour la 
structure des bâtiments, leurs couvertures, leur isolations, que leur façades. 

o Dès 2021, les panneaux communs (abri bus par exemple) seront dédiés aux affichages municipaux et citoyens

•	 16- Une politique urbaine d’« excellence environnementale » :
o Suivi des pollutions et des nuisances et mise en œuvre de mesures correctives au-dessus de valeurs limites 

identifiées comme nuisible pour la santé : une vigilance accrue sera portée à des éléments tels que le bruit, les 
déplacements doux, les pollutions visuelles (nocturnes), le paysage, la gestion de l’eau, des déchets et qualité de 
l’air, les ondes  électromagnétiques, le radon. 

o Abandon progressif des systèmes de chauffage dans les bâtiments public qui seront rénovés, car hissés au 
standard Passif.

o Transformation progressive des cours des écoles en «oasis», c’est-à-dire des cours d’écoles plus végétales avec 
des fontaines et des jardins pédagogiques, avec des matériaux plus naturels, moins d’asphalte et dont les sols sont 
davantage perméables. Elles seront ainsi plus adaptées aux fortes chaleurs.

o Développement d’un nouveau référentiel de voirie résiliente avec des matériaux de sol drainants et perméables, 
des revêtements adaptés à la lutte contre « l’effet d’îlot de chaleur », une plus large place à la végétation, du 
mobilier urbain polyvalent et accessible à tous.

o Récupération des eaux de pluie pour créer des « flaques climatiques » : En cas de forte chaleur, leur évaporation 
permettra de réduire de quelques degrés la température dans les rues.

o Agir pour préserver les ressources en eau potable, et sécuriser leur approvisionnement en vue de faire face aux 
futurs épisodes de sécheresse avec notamment la mise en place d’un plan offensif d’économie de l’eau à court, 
moyen et long termes :

o Incitation à la récupération d’eau de pluie par le financement aux particuliers de cuve de récupération de 1 
m3 pour l’arrosage des jardins.

o Mise en place d’un tarif  d’augmentation progressif du prix de l’eau au-delà des besoins quotidiens 
indispensables (ex remplissage des piscines), pour les particuliers et les entreprises du secteur tertiaire 
non marchand.

o Mise en œuvre de campagnes incitatives d’économie d’eau, par des gestes citoyens et par le financement 
de réducteur de débit.

o Exemplarité des consommations pour les bâtiments neuf publics par l’établissement de cahier des charges 
de consommation d’eau.



L'écologie,
c'est notre avenir !

11

o Plan d’investissement dans les infrastructures de transport et distribution d’eau potable pour diminuer les 
pertes dues aux fuites.

o Extension du réseau de trames vertes et bleues à partir de 2022. Rétablissement de la biodiversité le long des cours 
d’eau (trames bleues) et des espaces boisés et naturels (trames vertes).  

o Gestion de l’eau et des milieux aquatiques qui doit répondre aux enjeux du changement climatique : optimisation 
et gestion des flux / respect des écosystèmes aquatiques.

o Renforcement de l’accès aux abords des cours d’eau (Vienne et autres) en assurant une continuité du cœur de ville 
vers la Vienne considérée comme « un miroir de la ville », avec des accès en continuité des quartiers vers les bords 
de Vienne (vélos, piétons).

•	 17- Une gestion de l’eau répondant à l’enjeu du réchauffement climatique
o Elaborer une nouvelle stratégie de la gestion de l’eau. Le réchauffement planétaire impacte sur le cycle 

hydrologique et accroît la variabilité naturelle de l’approvisionnement en eau. Les ressources en eau doivent 
donc être gérées de manière durable et en tenant compte de cette incertitude nouvelle, dans l’élaboration 
des stratégies de gestion et la prise de décision. La généralisation des méthodes de gestion intégrée des 
ressources en eau est une des clefs de l’adaptation au changement climatique Il s’agit d’économiser l’eau, 
potable ou agricole : 

o Collecte et réutilisation des eaux de pluie,
o Installation de micro systèmes hydroélectriques dans les conduites d’eau
o Adoption de techniques d’irrigation économes,
o Réutilisation des eaux usées,
o Réaffectation de l’eau et retrait graduel des utilisations d’eau peu productives
o Amélioration des installations de traitement,
o Interconnexion des systèmes.

Les efforts se tourneront également vers la restauration des habitats naturels et des fonctions écologiques 
des cours d’eau (restauration des zones humides, continuité écologique des cours,..).

18- Une politique foncière ambitieuse
o Nous établirons un inventaire exhaustif du potentiel foncier disponible : les terrains désaffectés de l’Etat ou de 

certains établissements publics, les friches industrielles et commerciales etc.
o Dès 2021, une politique de constitution de réserves foncières et d’extension de la maîtrise foncière sera engagée 

(droit de préemption urbain ou fonds commerciaux et artisanaux notamment) en vue de leur utilisation pour des 
projets répondant à l’urgence écologique et sociale.

•	 19- L’utilisation prioritaire de matériaux locaux et biosourcés:
o Dès 2021 pour tout projet de construction, d’aménagement, de rénovation ou de réhabilitation nous privilégierons 

les projets utilisant les matériaux locaux et biosourcés, dans les conditions qui seront précisées et favorisant 
l’intégration de la nature et de la biodiversité.  
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3. Vivre ensemble et promouvoir la solidarité

3.1. Constats: une pauvreté importante 

Avec 164 habitants au km², le territoire du schéma de cohérence territoriale (SCOT) se caractérise par une densité de 
population particulièrement faible comparée à des territoires identiques et il en est de même pour le pôle urbain (il y a 
donc des possibilités de densification de l’habitat). On enregistre (2016) un taux de pauvreté à Limoges de 22% (8 points 
au-dessus de la moyenne régionale) et de 18% dans l’unité urbaine, ce taux peut atteindre près de 60% dans certains 
quartiers défavorisés. Par ailleurs, on constate aussi une perte d’attractivité du centre-ville (plus de 12 % de taux de vacance 
commerciale) et plus généralement de l’agglomération. La part des étudiants (16 à 29 ans) est faible et on observe une 
véritable évasion des 25-34 ans, classe d’âge qui concentre les jeunes actifs diplômés.
La dégradation des conditions de vie ainsi que la pauvreté affectent la santé notamment des plus fragiles. 
Enfin, nous constatons une dégradation des services publics locaux, une réduction des aides aux associations sociales, une 
réduction des aides aux enfants en périscolaire...
Les inégalités se creusent et dégradent le lien social.

3.2. Une politique pour redonner sens au vivre ensemble

Des actions concrètes en faveur du vivre ensemble seront mises en œuvre pour tous les âges de la vie en redéfinissant la 
politique urbaine, en renforçant la fonction sociale de l’espace urbain, pour que chaque citadin, quel que soit son âge, ait 
envie de se déplacer à pieds ou à vélo, d’occuper et d’animer un espace urbain agréable à regarder. Nous nous intéresserons 
en particulier aux possibilités d’activités culturelles, artistiques, sociales. 
La mixité sociale intergénérationnelle sera favorisée et impulsée par la dynamique des maisons de quartier intégrant aussi 
les étudiants, et les acteurs d’éducation populaire.
En ce qui concerne nos aînés nous travaillerons à préserver le plus longtemps possible leur autonomie, et lutter contre leur 
isolement.
Le sentiment de sécurité passe fondamentalement par le mieux vivre ensemble.
L’amélioration des conditions de vie dans l’espace urbain est intimement liée au développement d’une ville animée, sûre, 
durable et saine. 
Le mieux vivre ensemble passe également par un meilleur accès aux sports, aux loisirs et à la culture que ce soit par des 
tiers-lieux ou des partenariats avec les autres acteurs du territoire dans ces divers domaines.
La sécurité publique est un droit fondamental. Les acteurs locaux ont un rôle primordial à jouer. Le réseau des médiateurs 
civils que nous mettrons en place permettra de tisser des liens avec les habitants pour faciliter le dialogue et apaiser les 
tensions. Avec la suppression de la police de proximité, ce lien s’est trop souvent distendu. L’augmentation de leur présence 
auprès des habitants est donc essentielle.
 
3.3. Nos Projets
•	20- L’exigence de protéger le vivantx

o En instaurant un rapport respectueux et non violent entre l’être humain, son environnement et l’ensemble des 
êtres vivants.
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o Dès 2020, création d’une direction du vivant chargée de la préservation et du développement de la biodiversité, 
garantissant le bien-être animal tel que défini par le Code du droit de l’animal. Elle prendra en charge l’écologie 
urbaine pour améliorer l’espace urbain commun.

o Par la protection du patrimoine végétal accompagnant et développant la mise en place des jardins partagés 
ou familiaux, en ramenant la nature en ville, en aménageant des parcs végétalisés, propices au repos et à la 
convivialité (bancs, …)

o En rendant transparente les conditions d’abattage à l’abattoir de Limoges Métropole et en investissant si 
nécessaire pour améliorer ces conditions et les conditions de travail de ses employés.

o En interdisant l’installation dans la commune de cirques présentant des spectacles avec des animaux.

•	21- Une politique de sécurité et de tranquillité publique 
o Dès 2020, une nouvelle stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance et des incivilités sera élaborée. 

Cette nouvelle stratégie fixera les grands objectifs mais aussi les moyens d’atteindre ces objectifs. Il s’agit 
de passer de la logique des caméras partout à la logique de l’humain d’abord : policiers certes, mais aussi en 
s’appuyant sur les associations d’intervention sociale, animateurs, médiateurs (jour et nuit) et en développant un 
aménagement urbain sécurisant. Dans ses domaines de compétences, la police municipale, véritable service de la 
tranquillité publique, assurera les missions qui lui sont dévolues : protection des personnes et des biens, mais aussi 
la qualité de vie dans tous les quartiers (pollutions diverses, nuisances, risques). Les moyens nécessaires dévolus 
seront réexaminés. En concertation avec les acteurs concernés (justice, police nationale, interventions sociales 
etc..) un pôle sécurité urbaine, fondé d’abord sur la prévention sera instauré. Il s’agit de lutter efficacement contre 
les délinquances variées  en développement : les trafics divers (y compris de drogue), la prostitution notamment. 
Des priorités seront déterminées, des moyens adaptés seront développés.

o Les actions en matière de sécurité et de tranquillité publique pourront être orientées grâce aux  données fournies 
par l’observatoire local de la sécurité dont la composition et les missions seront revues.

o  Les conseils de quartier seront consultés sur les questions de sécurité. Après une phase de diagnostic, un plan 
d’action concerté entre les différents acteurs (notamment les conseils de quartier) sera défini pour coordonner 
l’action. Enfin, une phase de restitution permettra de rendre compte aux habitants de l’avancée du travail.

o Grâce à une présence de police de proximité́ accrue, les solidarités de la communauté de territoires amélioreront la 
tranquillité dudit territoire.

o Cela passera notamment par une meilleure coordination des agents de police nationale et municipale pour 
intervenir sur des secteurs différents et ainsi avoir un rayonnement plus grand. La prévention spécialisée est un 
outil majeur pour lutter contre la délinquance des jeunes. Pour cela, le travail des éducateurs spécialisés et les 
médiateurs en partenariat avec les services de l’Etat est indispensable, notamment la justice.

o Un Point Ecoute Tranquillité Publique pour l’ensemble de la ville, avec notamment une adresse mail, sera mis en 
place ainsi qu’un numéro de téléphone. Une réponse systématique à toutes les demandes et sollicitations sera 
faite par l’intermédiaire d’un guichet unique et des intervenants spécialisés, modifiant le système en vigueur 
réservé aux quartiers prioritaires.

o Dans la continuité de l’humain d’abord, l’arrêté municipal anti-mendicité sera annulé.

•	22- L’égalité d’accès aux services publics.
o Dès 2020, un inventaire, quartier par quartier de l’implantation des services publics sera réalisé, en vue d’adopter un 

plan urbain des services municipaux en association avec les conseils de quartier.
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•	23- Un logement adapté et digne pour tous
o Après un état des lieux, nous engagerons un plan d’investissement du logement social public reposant à la fois sur 

la rénovation et la construction, avec des critères précis concernant l’isolation et les matériaux utilisés. Ce plan sera 
établi avec une répartition par quartier et par communes limitrophes, et dans tous les cas sans expansion urbaine 
nouvelle. Il favorisera la mixité sociale, en intégrant l’habitat participatif, coopératif et intergénérationnel, intégrant 
les étudiants et des apprentis. Il s’agit aussi d’adapter le parc
existant aux besoins d’un point de vue qualitatif.

o Dans ce cadre, il sera mené une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain en 
collaboration avec Limoges Habitat et Action Logement. Il sera examiné l’opportunité de dé-densifier les quartiers 
prioritaires de la ville (QPV Val de l’Aurence, Beaubreuil, …) et de re-localiser les habitants dans des quartiers non 
prioritaires. 

o Des projets de rénovation des quartiers de Beaubreuil, du Val de l’Aurence Nord et Sud et des Portes Ferrées seront 
développés pour les rendre plus agréables à vivre. Ces politiques de rénovations reposeront sur des solutions 
globales où le transport, la consommation ou la production d’énergie, l’adaptation au changement climatique, les 
services (publics, culturels, commerces, …), l’ouverture sur la ville et la mixité sociale seront pris en compte. 

o Les conditions de l’offre de logement seront analysées et encadrées (lutte contre les marchands de sommeil), en 
particulier par la mise en place progressive d’un permis de louer. 

•	24- Un droit au logement pour tous
o Nous créerons des structures pour favoriser l’accueil et l’hébergement d’urgence pour toutes les situations de 

vulnérabilité, dont l’accueil des femmes en difficulté ou subissant des violences. Avec l’objectif affirmé d’un 
logement digne pour toutes les populations, dans le respect des droits humains.

o Nous assurerons le suivi de la mise en œuvre du droit au logement garanti par l’Etat.

•	25- La laïcité, fondement du vivre ensemble
o Dans le cadre de ses compétences, la ville garantira la liberté de conscience.
o Dans la gestion municipale, nous assurerons le respect du principe fondamental d’égalité de tous devant la loi 

quelles que soient les croyances ou les convictions.

•	26- La lutte contre toute forme de discrimination et de communautarisme
o Nous favorisons les services et l’accès aux droits pour chacun et chacune, afin de contribuer ainsi à lutter contre 

toute forme de discrimination 
o Dans tous les quartiers, nos engagements en faveur de l’éducation y compris populaire, de la culture, de la sécurité 

renforceront la cohésion sociale.
o Un accueil de jour des personnes au chômage sera organisé, notamment dans les maisons de quartier pour 

favoriser leur retour à l’emploi.

•	27- Un soutien aux pôles associatifs et aide à la création de tiers-lieux du vivre ensemble (maisons de quartier)
o Un réseau de Maisons de quartier sera mis en place. Ces maisons (véritables tiers lieux)  accueilleront : les conseils 
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de quartier, les maisons d’éducation populaire qui auront pour notamment pour objectifs de sensibiliser les 
citoyens aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux, de favoriser l’usage des outils informatiques et 
numériques, les associations locales, … Il s’agit de promouvoir une animation intergénérationnelle pour faciliter le 
vivre ensemble et créer ensemble des projets d’embellissement de chaque quartier. 

o La rénovation de la Maison du peuple sera engagée pour mieux installer les diverses associations et syndicats qui 
le souhaitent.

o Une maison de l’environnement (eau, biodiversité, forêts, climat, sol, etc..)  sera créée pour les diverses associations 
de protection de l’environnement.

•	28- Un centre d’action sociale rénové
Le Pôle Action Sociale du CCAS de la Ville de Limoges a en charge la prévention, le développement social et la lutte 
contre les exclusions sera renforcé,  en complémentarité et en collaboration avec les institutions sociales, en 
particulier le Conseil Départemental.

o Nous évaluerons la possibilité de transformation des CCAS en un CIAS (centre intercommunal d’action sociale) pour 
une approche globale de l’accompagnement des plus précaires sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
urbaine.

•	29- Un meilleur accueil social des personnes en situation de handicap
o En encourageant l’accueil en milieu scolaire des enfants en situation de handicap ; notamment, avec un suivi 

rigoureux du nombre des auxiliaires de vie scolaire mis à disposition par l’Etat : il doit être proportionnel aux 
besoins.

o En facilitant la vie au quotidien de toute personne en situation d’handicap, notamment dans l’accès au logement, à 
l’emploi, aux loisirs, …

•	30- Un plan d’action pour les seniors : mobilités et aménagement urbain
o Dès 2019/2020, nous engagerons un plan d’action pour les seniors de manière à :

o Favoriser la mobilité des séniors peu autonomes, notamment par des navettes : navettes taxi ou tout autre 
dispositif opérationnel

o Rendre la ville agréable et pratique pour les séniors par le mobilier urbain, les lieux de rencontres,…
o Ce plan d’action, en coopération avec les acteurs du domaine, participera à la prévention de la perte d’autonomie et 

de lutte contre l’isolement des seniors. 

•	31- Le renforcement des pôles de santé
o La santé est au cœur du vivre ensemble, elle est liée aux questions sociales et environnementales. Un partenariat 

avec les associations et les centres de santé sera engagé. Chaque année les besoins seront réévalués afin 
d’apporter les réponses adaptées. 

o Les actions suivantes seront engagées dès 2020 : 
o Accélérer la mise en œuvre du contrat local de santé 2018-2022 et préparer sa révision,
o Renforcer les pôles de santé, notamment en créant, prioritairement dans les quartiers sous équipés, des 

maisons de santé et des centres de santé municipaux



L'écologie,
c'est notre avenir !

16

•	32- La réduction des sources de pollution et des risques pour la santé  
o Agir pour réduire la pollution, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, ... 
o Améliorer la qualité de l’air pour tous : 9 communes sont qualifiées de « sensibles » pour la qualité de l’air pour les 

particules PM10 et les oxydes d’azote (NOx) : Limoges, Isle, Verneuil-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Panazol, Le Palais-
sur-Vienne, Rilhac-Rancon et Bonnac-la-Côte. Après un état des lieux, des actions interviendront pour réduire les 
pollutions

o Apporter une attention particulière à la problématique du radon (information, sensibilisation, campagne de 
mesure) dans les habitations. 

•	33- Un droit à l’hygiène pour tous
o S’engager pour le droit à l’hygiène en réinstallant des nombreuses toilettes publiques gratuites, des points d’eau 

potable et en favorisant l’accès à des douches (dont des Bains-douches) à Limoges. 
o Engager une coopération internationale pour la reconnaissance et la mise en œuvre du droit à l’eau.
o Renforcer l’équipe du service municipal, en charge du contrôle d’hygiène, de la salubrité.

•	34- Des états généraux de la culture
o Dès 2020, nous organiserons les états généraux de la culture pour planifier les besoins dans tous les secteurs et en 

associant tous les acteurs. Des états généraux permettraient de faire un bilan de la culture secteur par secteur et 
identifier les besoins et manquements actuels afin de définir une politique construite par tous.

•	35- L’accès à la culture pour tous
o Nous souhaitons mettre en place des lieux (notamment des friches industrielles) dédiés à la création artistique 

(ateliers pour jeunes créateurs, salles de spectacle et d’exposition,) qui permettront notamment d’associer artistes 
professionnels et amateurs, Nous souhaitons aussi faire plus de place à l’art sans l’espace public par des lieux et 
moments éphémères et temporaires.

o Promouvoir activement la pratique, l’enseignement de l’occitan et son usage sur les supports de communication de 
la Ville.

o Développer la signalétique bilingue français-occitan, avec de vrais panneaux en occitan aux entrées de la ville, et 30 
panneaux de rues en occitan par an sur 6 ans. 

o Développer l’accès à la culture dans tous les quartiers en s’appuyant sur les centres existants (Conservatoire, opéra-
théâtre, CCM, ...), en créant avec les associations compétentes des points focaux où la diffusion de la culture et la 
créativité seront renforcés, avec par exemple des ateliers de peinture, de photo, de théâtre, de lecture, etc. 

o L’accès gratuit aux bibliothèques, qui fonctionneront en réseau, sera rétabli pour tous les habitants de la 
communauté urbaine. Devra être envisagé la modernisation  de la bibliothèque de Beaubreuil qui ne  correspond 
plus aux besoins des salariés et du public qui la fréquente. Devra aussi être envisagée une plus grande amplitude 
des horaires du réseau de la BFM.

o Nous favoriserons la diversité des expressions en s’appuyant sur les réseaux européens et internationaux (par 
exemple réseau des villes créatives) avec une approche multi site (concerts, musique, théâtre, cinéma, expositions 
etc..) et des coopérations entre les grands centres culturels de Limoges et les communes périphériques. 
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•	36- Un accès au sport pour tous : « Pass’forme et loisirs »
o En passant par la promotion du sport et en faciliter l’accès notamment dans les quartiers prioritaires de la ville 

(pôle sportif, ateliers d’éveil, partenariat, bourse d’échange d’équipements),
o Des 2020, en créant un « Pass’forme et loisirs » pour faciliter l’accès aux licences et aux équipements,
o En développant les activités sportives extrascolaires.
o Dès 2020, nous ferons un inventaire des équipements quartier par quartier, pour engager un plan d’implantation 

cohérent, et réfléchir à un mode de gestion coopératif des équipements sportifs et de loisirs.
o Toute aide aux sports professionnels sera conditionnée par une implication dans les sports et loisirs non 

professionnels.

•	37- La valorisation du patrimoine naturel, historique et culturel 
o Dès 2021, nous engagerons une politique de valorisation du patrimoine naturel et culturel avec en particulier, celle 

du patrimoine industriel ou commercial présentant une valeur historique, sociale, architecturale ou scientifique, et 
en particulier celui en lien avec l’activité porcelainière. Adhésion à la Charte de valorisation du patrimoine industriel 
(Charte de Nizhny Tagil). 

o Dès 2022, sera engagé un audit sur le petit patrimoine de Limoges.

•	38- Un service funéraire amélioré et écologique
o Dès 2020, nous assurerons un service amélioré du funéraire : que les services publics soient gérés en régie ou 

concédés, pour Limoges et les communes de la Communauté urbaine, il s’agit de mieux accompagner les familles, 
notamment par la mise à disposition d’une salle de cérémonie laïque par commune.

o Nous engagerons une réflexion sur les inhumations écologiques et leur encouragement dans le cadre de la loi 
actuelle. 

o La végétalisation et la renaturation des cimetières (plantations d’arbres et arbustes, ruches...) seront favorisées.
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4. Construire des mobilités vertes et accessibles

4.1 Le Constat : les mobilités organisées autour de la voiture individuelle.
On peut déterminer trois niveaux de besoin concernant la mobilité à Limoges : 

• Les déplacements dans Limoges et la Communauté urbaine. 
• Les déplacements régionaux de proximité. 
• Les liaisons nationales et internationales. 

L’étalement urbain et l’éparpillement des grands équipements hors du centre-ville ont fait que la voiture individuelle est 
le moyen de transport le plus utilisé. Cet étalement mal contrôlé a impacté les milieux naturels, dévitalisé le centre-ville et 
augmenté fortement les consommations énergétiques du secteur des transports et la précarité des ménages. 
La pollution de l’air et les nuisances sonores ne sont pas suffisamment pris en compte dans la politique actuelle des 
transports.

Le réseau de transports en commun possède des atouts à valoriser, par exemple la présence de trolleybus. Il présente 
cependant des faiblesses du point de vue des dessertes, fréquence et rapidité, qui poussent les habitants à utiliser la 
voiture individuelle et pour les ménages à disposer de plusieurs véhicules. Sur Limoges Métropole, la voiture représente 90 
% des déplacements de moins de 50 km.
De même, le réseau ferroviaire de proximité est délaissé par la SNCF, ce qui incite les habitants des communes voisines 
(Eymoutiers, Saint Junien, Saint Yrieix, Solignac, Verneuil, Nieul, Le Palais-sur-Vienne, etc…) à prendre leur voiture pour venir à 
Limoges.
Le réseau national desservant Limoges est aussi malmené (liaisons vers Paris, Bordeaux, Lyon ou Toulouse).
Enfin au niveau de l’agglomération, la marche à pieds et le vélo ne représentent respectivement que 26% et 0,80% 
(moyenne française 3%) des déplacements. 

4.2 Une politique des transports pour mieux vivre dans Limoges
L’écologie doit être au cœur de la réflexion et des décisions sur les transports : l’amélioration de la qualité de vie de la 
Communauté urbaine passe par la lutte contre toutes les pollutions, la diminution du nombre de véhicules, la facilité 
de mobilités actives (à pieds, en vélo...). La prise en compte des pollutions liées aux déplacements est un enjeu majeur : 
particules fines, gaz à effets de serre, quantité et type d’énergie dépensée.
Les solutions possibles sont à la fois politiques (aménagement du territoire), techniques (véhicules moins polluants) 
et comportementales (recours aux modes actifs de déplacements, etc.). Il faut apporter à tous et partout, des solutions 
alternatives à l’usage individuel de la voiture. Mais aussi, agir sur l’aménagement du territoire de manière à arrêter 
l’extension de la tâche urbaine, à densifier le centre-ville (et ses pôles secondaires) et les centres-bourgs de la périphérie.
L’aspect social et solidaire de la politique des transports est fondamental : permettre à tous de se déplacer dans la ville 
et dans la Région. Nous nous engageons à ce que les usagers prennent plaisir à se déplacer facilement et proprement à 
Limoges.
La politique des mobilités est un sujet « communautaire » qui nécessite une coopération avec les territoires voisins. 70% 
des actifs des collectivités voisines (hors Limoges Métropole) viennent travailler dans l’agglomération, d’où l’importance, 
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tout en réduisant la place réservée à la voiture en ville, de leur offrir des solutions désirables de mobilités alternatives (parc 
relais à l’extérieur de la zone urbaine). Les modalités expérimentées sur certains agglomérations et territoires limitrophes 
s’appellent « contrat de réciprocité ». Nos voisins, dépendants de l’agglomération en termes d’emplois sont par contre 
riches en termes de ressources de ressources alimentaires, énergétiques, d’eau etc… 

1.3 Les projets

•	39- 50 km de pistes cyclables sécurisées, des voies vertes qui traversent la ville
o Optimiser le dispositif « Vélim » pour le rendre plus facilement accessible au plus grand nombre. 
o Élaborer et mettre en place progressivement un « plan vélo » ambitieux pour Limoges (objectifs : dès 2020 mise 

à l’étude d’un plan desservant tous les quartiers pour aboutir en 2024 à une part modale du vélo d’au moins 10% 
aujourd’hui 0,78%) et comprenant des actions étalées entre 2020 et 2026. Dans ce cadre, nous déterminerons les 
conditions de stationnement des vélos et autres engins deux roues. 

o Mettre en œuvre une aide à l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) attractive pour les personnes non 
assujetties à l’impôt sur le revenu (de l’ordre de 500 €). Favoriser le partage des vélos.

o réduction à 30 km/h dans le centre-ville élargi pour sécuriser la circulation à vélo et la marche à pieds. Instauration 
d’une priorité aux vélos sur certains axes.

o mise en place, à partir de 2020, d’un réseau de pistes cyclables sécurisées (50km dont 2 voies traversantes nord-
sud et est-ouest pour structurer le réseau cyclable) et de voies « vertes » (notamment le long de la Vienne et de 
l’Aurence). La rue Jean Jaurès sera sans voiture individuelle.

o Piétonniser des artères stratégiques du centre-ville. Établir à partir de 2020 un lien piétonnier entre le cœur de ville, 
les parcs et les bords de Vienne. Des parcours sportifs urbains viendront donner une double vocation à certains 
jalonnements piétons.

o Faciliter les déplacements à pied dans la ville (dès 2021 jusqu’en 2023). La marche à pieds est un moyen de 
locomotion qui mérite qu’on lui consacre de l’espace (dégager les obstacles, les poubelles, les voitures mal 
stationnées, faciliter l’utilisation des poussettes et le déplacement des personnes à mobilité réduite). Le 
fonctionnement des feux de circulation doit davantage prendre en compte la circulation pédestre.

•	40- Limoges / Paris en 2h30 puis 2h15 en train c’est possible
o Engager des négociations pour assurer le désenclavement ferroviaire de Limoges et du centre de la France. Il s’agit 

à terme de situer Limoges (et Brive-la Gaillarde) dans les réseaux de transports et de communications européens, 
nationaux et régionaux.  Ainsi en matière ferroviaire, l’objectif est de placer Limoges dans un premier temps à 2h30 
(horizon 2025-2030) puis à terme, par des moyens techniques adaptés (ligne de type LGV, train pendulaire,…),  à 
2h15 de Paris par la voie POLT et de permettre des liaisons sans changement de gare vers le Nord-Est de l’Europe 
(notamment Lille-Europe par Marne-la-Vallée). La rénovation de la ligne TER Limoges-Poitiers sera également une 
priorité comme le rétablissement du Bordeaux/Limoges/Lyon et la liaison vers Angoulême. 

•	41- Des transports en communs gratuits pour tous
o Développer le réseau avec le souci de l’élargir et d’augmenter les fréquences aux heures de pointes avec l’exigence 

de l’interconnexion et d’une meilleure intermodalité des transports, en particulier par la réalisation d’autres lignes 
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de bus à haut niveau de service (BHNS étude 2021 et réalisation des travaux 2022 à 2030). Rappelons que les 2 
lignes de BHNS prévues par l’actuel plan de déplacement urbain doivent être achevées en 2025.

o Tendre vers la gratuité en 4 ans, comme outil pour faire basculer les utilisateurs de véhicules individuels vers les 
transports en commun, pour faciliter la mixité sociale dans les transports publics et permettre aux ménages de 
réduire le nombre de leur véhicule.

o Mettre en place rapidement la gratuité le week-end (favorisant entre autres les commerces du centre-ville).
o Dès 2020, gratuité des transports sur Limoges pour les moins de 26 ans et pour toute personne non soumise à 

l’impôt.
o Rendre les espaces d’attente conviviaux des transports en communs (services, arrêt mieux intégré au niveau 

paysager) et confortables (abris, bancs, information en temps réels ...).
o Rendre accessible les transports en communs aux personnes en situation d’handicap physique, ainsi qu’aux 

poussettes et, dans certains cas, aux vélos. 

•	42- La Gare des Bénédictins en pôle d’échanges central
o Faire de la Gare des Bénédictins le pôle d’échange central du réseau (aujourd’hui Winston Churchill)
o Déployer une tarification et une billetterie harmonisées sur l’ensemble de la Communauté Urbaine et de la 

Région Nouvelle-Aquitaine [pour mémoire la carte Modalis est progressivement déployée depuis mi-2019 par les 
réseaux partenaires, afin d’héberger différents titres de transport sur un seul support (TER, car, bus etc.)], facilitant 
le développement de tarifs combinés (TER + réseau urbain, car + réseau urbain, etc.) et l’accès aux services de 
mobilité (vélos en libre-service, petites voitures hybrides ou électriques en auto-partage, etc…).

•	43- Des pôles transports multimodaux aux portes de l’agglomération
o Étudier la possibilité d’utiliser les lignes ferroviaires (L’étoile ferroviaire de Limoges est un atout pour cela) pour 

développer un réseau de transport collectif par exemple les lignes Limoges – Saint Yrieix et Limoges – Saint Junien 
(cf. le projet tram-train proposée par le collectif le Bon Sens Paysan en 2015 et chiffré à 650 M€). Ce projet est à 
élaborer avec la Région et la SNCF.

o Améliorer les services de transport à la demande en zone rurale permettant le rabattement sur des transports en 
commun.

o Créer et adapter des parcs relais/pôles d’échanges périphériques qui encouragent l’intermodalité aux portes de 
l’agglomération (Etude 2021 pour 100k€, puis réalisation de 2021 à 2026).

o Développer des aires de covoiturage (liées aux parcs relais) et de plate-forme numérique locale de covoiturage.

•	44- La refonte du Plan de Déplacement Urbain
o Modifier le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de manière :

o à le rendre plus ambitieux en matière de mobilités douces (vélo, marche à pied), de transports collectifs 
performants et d’intermodalité,

o à éliminer progressivement les transports publics polluants (diesel notamment) et à adopter un plan de 
circulation favorisant la circulation des transports en commun.

o à étendre l’usage du trolleybus, emblème de Limoges et moyen de transport parmi les plus propres et les 
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moins énergivores,
o à développer les rues piétonnes dans l’hyper-centre, en prévoyant des accès aux riverains et aux services 

de livraisons, la mise en place de navettes, la  mise à disposition de vélos cargos et vélos-taxis…, et en lien 
avec les arrêts des transports collectifs,

o à organiser la circulation en centre urbain avec un boulevard circulaire (Gambetta, Victor Hugo…) à sens 
unique ainsi que les rues y accédant, permettant le développement des voies bus-trolley en site propre et 
des pistes cyclables,

o à mettre en place des voies vertes,
o Ce PDU permettra d’améliorer la qualité de l’air et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

•	45- Le partage des voitures et des espaces de travail pour limiter la pollution et la consommation
o Organiser un service d’auto-partage sur l’agglomération. Dans le cas où l’autopartage consistera à mettre à 

disposition des usagers, des véhicules, ceux-ci seront des véhicules légers, économes et peu polluants.
o Développer le réseau de bornes de recharge pour voiture électrique, de stations délivrant du gaz naturel pour 

véhicules et examiner les possibilités d’installation de station de recharge en hydrogène décarboné. (2020 à 2026)
o Développer des espaces de co-working dans les villes et bourgs périphériques à Limoges.

•	46- La réduction de l’impact environnemental des transports routiers : pas d’autoroute entre Limoges et Poitiers
o Développer la part de véhicules propres dans les flottes de professionnels et des collectivités (2020 à 2026)
o Mettre en place une zone de circulation restreinte et le recours à la vignette Crit’Air pour favoriser les véhicules 

propres dans le centre-ville.
o Limiter la vitesse à 30 km/h dans le centre-ville élargi pour ne pas mettre en danger cyclistes et piétons.
o Limiter la construction de nouvelles voies pour les automobiles.
o S’opposer à une autoroute ou à la mise à 2X2 voies entre Limoges et Poitiers (mais accord pour mise en place de 

créneaux de dépassement sur la RN147
o Organiser un système de logistique urbaine, économe en énergie, peu polluant et efficient, permettant les 

livraisons de marchandises à l’intérieur de la ville de Limoges. La mise en place de centres de distribution urbaine 
(CDU), ou plates-formes urbaines de collecte et distribution de marchandises, organisées de façon coordonnée 
permet de limiter le nombre de véhicules commerciaux nécessaires à l’approvisionnement d’une zone.

•	47- Un accès facilité aux personnes en situation de handicap
o Faciliter les déplacements pour les personnes en situation de handicap en mettant en conformité les transports 

publics avec les exigences règlementaires relatives à ces personnes et en leur facilitant l’accès aux équipements 
publics, aux parcs, jardins et zones de culture et/ou de loisirs.

•	48-Le stationnement facilité et en lien avec les transports en commun
o Engager l’amélioration du stationnement des résidents. A partir d’un diagnostic fait avec les habitants, une refonte 

du dispositif de stationnement sera proposée et soumise à consultation.
o Engager la révision de la politique de gestion des parkings de stationnement avec l’objectif de retour à une gestion 

publique.
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o Équiper les parkings de stationnement de station de gonflage (voiture et vélos) et de bornes de recharges pour les 
véhicules électriques en nombre suffisant.

•	49- L’arrêt total de l’étalement urbain et densification du tissu urbain
Un service de transport en commun efficace nécessite une proximité entre les logements et les points de desserte. La 
densification du tissu urbain et la limitation de l’extension urbaine, en plus de leur rôle dans la préservation des sols 
naturels, facilitent la mise en place d’un réseau de transport performant. Il faudra donc impérativement :
o Réviser le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), les PLU et les PLUI (plans locaux d’urbanisme et plans locaux 

d’urbanisme intercommunaux) pour aller vers l’arrêt de l’étalement urbain (voir chapitre Préparer la ville au 
changement climatique) et le retour d’habitant dans les centres-bourgs ou le centre-ville et ses pôles secondaires 
(ex: Corgnac, CHU, Campus, Roussillon, Lattre de Tassigny, La Bastide, Ester, Beaubreuil, La Brégère, Carnot, etc).

•	50- Des synergies entre logements, commerces et lieux de travail en centre-ville
o Revitaliser le centre-ville (centre-ville et pôles secondaires, ex: Corgnac, CHU, Campus, Roussillon, Lattre de Tassigny, 

La Bastide, Ester, Beaubreuil, La Brégère, Carnot, etc), ou les centres-bourgs périphériques (voir chapitre 1. Préparer 
la ville au changement climatique) :

o en facilitant la réinstallation des commerces dans ces zones,
o en favorisant la mixité des fonctions (habitat, emploi, commerce, loisir) pour permettre les déplacements 

doux et la vie d’un quartier.
o en engageant une politique volontariste de renouvellement urbain.

La réinstallation des commerces en centre-ville sera facilitée par la révision du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
et du Document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), qui encadreront l’implantation des équipements 
commerciaux sur la périphérie en réglementant les modalités d’installation et d’extension de ces équipements. Deux 
outils pourront être mis en place : une taxe sur les friches commerciales et l’utilisation du droit de préemption qui 
permet aux collectivités d’acheter en priorité un commerce lorsque celui-ci est vendu ou loué. Il s’agit de mettre fin 
au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire et de soutenir l’installation de commerces 
(commerces pour favoriser les circuits courts ou des commerces coopératifs) et d’artisanat de proximité.
o Assurer un développement du parc social uniquement à proximité des commerces, services et transports existants 

ou projetés.

•	51- La fin des subventions aux tranports aériens low-cost
o Engager la révision des dotations au Syndicat mixte aéroport Limoges Bellegarde (Cf. rapport de la Cour Régionale 

des Comptes remis en octobre 2018). 
o Arrêter définitivement le subventionnement, par les contribuables limougeauds, des compagnies des destinations 

touristiques internationales à partir de Limoges (maintien des subventions des deux lignes ayant le statut de 
service public - Limoges/Orly et Limoges/Lyon dans l’attente de l’amélioration des dessertes ferroviaires) et 
s’opposer à tout financement de ces lignes par la Région et le Département
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5. Développer un territoire à énergies positives et partagées

5.1 Le Constat 
L’atteinte de la neutralité carbone est indispensable au niveau mondial, et dès que possible, pour contenir le réchauffement 
climatique à 1,5°C. Pour cela, il faut réduire les consommations d’énergie dans tous les secteurs et transformer la production 
d’énergie de manière à être plus renouvelable et décentralisée tout en étant plus respectueuse de l’environnement. 
Le secteur du bâtiment est identifié, pour Limoges Métropole, comme étant à la fois un poste important de consommation 
d’énergie (1er) et d’émissions de gaz à effet de serre (2ème avec 30% des émissions). Le taux de logements construits avant 
1974, les moins performants énergétiquement, est de 61,3% (67,8% sur la ville de Limoges) et la précarité énergétique liée 
au logement y concerne plus de 20% des ménages (moyenne régionale 14,7 %). La priorité est donc l’isolation des bâtiments 
couplée à l’évolution des systèmes de chauffage.
Les énergies vertes sont un des piliers de la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis 2015, les collectivités sont 
encouragées à produire de l’énergie renouvelable à partir de soleil, vent, biomasse et géothermie. Ces projets assurent 
des retombées positives sur leur territoire : une énergie à un coût plus faible et maîtrisé, la valorisation des ressources 
naturelles locales et une source de revenus pour le territoire grâce à la revente d’énergie. Ces projets permettent aussi de 
créer de l’emploi. Ils renforcent l’attractivité du territoire en protégeant l’environnement.

5.2 Objectif politique

Notre ambition est de faire de Limoges et de la communauté urbaine de Limoges un territoire à énergie positive. Cette 
démarche repose sur deux piliers : favoriser la sobriété énergétique et encourager la production locale d’énergies 
renouvelables. L’objectif est de réduire les besoins d’énergie au maximum et de les couvrir par les énergies renouvelables 
locales.

1.3 Nos projets
•	52- Une assemblée locale pour le Climat et la Transition Ecologique

o Dès 2020, afin d’accélérer la transition écologique et solidaire, mettre en place une assemblée locale pour le Climat 
et la Transition Ecologique (qui travaillera avec le Conseil Permanent de la Transition Energétique et du Climat de 
la région) sera mise en place. Elle aura pour objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux (acteurs publics, 
économiques, de la recherche et de l’éducation, financeurs, citoyens) dans une dynamique partagée en faveur de 
la maîtrise de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, de l’efficacité énergétique, du développement 
des énergies renouvelables, et de l’adaptation aux effets du réchauffement climatique. Cette assemblée (sorte 
de COP local) aura pour mission d’établir un Pacte pour la Transition et de mettre en place et de suivre un 
processus d’engagement dans l’action afin que chaque personne morale ou physique du territoire puisse apporter 
sa contribution et s’engager au sein d’un collectif, (ce pacte prendra en compte le programme régional pour 
l’efficacité énergétique en cours d’élaboration).

o Dans ce cadre, pour vérifier l’efficacité des actions entreprises, un suivi des consommations d’énergie et de 
production d’énergie renouvelable sur le patrimoine du territoire (consommations électriques, énergétiques) sera 
mis en place et mis à disposition de l’ensemble des citoyens.
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•	53- Des budgets pour la sobriété et la performance énergétique
o Un grand programme de rénovation énergétique des bâtiments publics (notamment les 64 écoles de Limoges, les 

stades, les piscines, les salles de sport, les entrepôts etc..) sera lancé dès 2020 ainsi qu’un autre d’aide à l’isolation 
des logements privés en ciblant les passoires énergétiques (gain de pouvoir d’achat). Ce programme sera fondé sur 
avec l’exigence d’autonomie énergétique (double circuit d’eau, récupération de chaleur,…) notamment grâce à :

• L’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments, si possible à partir de matériaux biosourcés, 
• Les économies d’énergie (éclairage, système de chauffage plus performant, notamment chauffe-eau-

solaire,….),
• La production d’énergies renouvelables sur les équipements ou terrains communaux qui s’y prêtent, en 

visant des bâtiments municipaux à énergie positive.
o Pour inciter, conseiller et accompagner le particulier de l’amont à l’aval du projet de rénovation de son logement, 

il sera mis en place en collaboration avec la Région une plate-forme territoriale de rénovation énergétique des 
bâtiments (associant notamment des citoyens formés). Cette plate-forme aura également pour mission d’organiser 
l’identification et la qualification des ménages concernés par la précarité énergétique, ainsi que des très petites 
entreprises (TPE). Cette plate-forme a vocation à intégrer les espaces info-énergies existants.

o La plate-forme travaillera en concertation et en complémentarité avec l’Agence Régionale pour les Travaux 
d’Économies d’Énergie (ARTÉÉ), qui a été créée pour lever tous les obstacles qui freinent aujourd’hui l’émergence 
d’un véritable marché de la rénovation énergétique de l’habitat privé. La société d’économie mixte (SEM) ARTÉÉ 
propose un accompagnement global, portant sur tous les aspects, aussi bien techniques, administratifs que 
financier via le tiers-financement.

o L’amélioration de la performance énergétique des logements sera croisée avec la qualité sanitaire de ceux-ci (lutte 
contre l’habitat indigne). L’aspect confort d’été et adaptation au changement climatique sera également pris en 
compte. Elle encouragera le renouvellement des appareils anciens de chauffage au bois domestique et des foyers 
ouverts par des équipements performants (label Flamme Verte). Dans ce cadre, un plan de compensation sociale 
pour les plus modestes sera engagé. Une cartographie aérienne thermique sera mise à disposition des particuliers 
pour les sensibiliser. De même, un « club des rénovés, ambassadeurs de la rénovation énergétique » sera créé. Des 
opérations groupées par quartiers seront organisées. 

o Financer de nouvelles campagnes de familles à énergie positive pour diminuer la consommation énergétique par 
des gestes simples, habituels et concrets pouvant par l’exemple étendre ce type de comportement à l’ensemble 
des habitants.

o Un critère de performance énergétique sera introduit dans le cahier des charges des marchés publics. On vise 
ainsi l’exemplarité dans les programmes de construction, la location de locaux, la rénovation des bâtiments, les 
prestations de chauffage, le renouvellement des véhicules ou des équipements de bureaux. Il s’agira également de 
promouvoir dans les cahiers des charges les produits de construction et de rénovation et les équipements à plus 
faible empreinte carbone et à haute performance énergétique et environnementale. Dans ce cadre, on veillera à 
donner une place aux structures d’insertion par l’activité économique en leur réservant un lot lors de la passation 
d’un marché. Les problèmes d’adaptation au changement climatique des bâtiments à rénover seront également 
pris en compte (confort d’été).

•	54- Une production locale d’énergies renouvelables
o Constituer (Objectif juin 2021) une société d’économie mixte (SEM) locale produisant de l’énergie renouvelable 
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(solaire, éolien, petite hydroélectricité, méthanisation, biomasse). Cette  SEM agira dans le cadre d’un schéma 
directeur des énergies renouvelables précisant le cadre de développement de ces énergies sur le territoire de 
la communauté urbaine, élaboré de manière participative (délai juin-juillet 2021). Elle sera constituée par un 
financement multi partenarial, associant la communauté urbaine, les communes, des habitants et des entreprises 
locales ainsi que la Banque des Territoires.
Les projets de méthaniseur ne devront en aucun cas favoriser le développement de l’agriculture intensive 
(notamment l’élevage intensif) et ne devront pas utiliser des cultures alimentaires.
Il s’agira notamment de positionner Limoges Métropole comme territoire d’expérimentation des Communautés 
d’Energie Renouvelable (cf. DIRECTIVE (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables) pour 
créer aujourd’hui les modèles de développement des énergies renouvelables en rapprochant producteurs et 
consommateurs (autoconsommation collective). 

o Faciliter des projets communautaires ou citoyens d’énergies renouvelables.
o Favoriser l’implantation de parcs solaires sur des sites artificialisés (friches et parking) et sur les bâtiments publics 

aptes à les recevoir (objectif de 150 ha en 2030). Le cahier des charges imposera des panneaux solaires à base de 
silicium sans terre rare et à faible empreinte carbone.

o Engager un projet (ou des projets) de récupération de la chaleur des eaux usées des stations d’épuration des eaux 
usées des collectivités de la communauté urbaine (objectif de début des travaux : 2023).

o Augmenter la quote-part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de la commune, en 
particulier en recherchant un fournisseur garantissant l’origine 100% renouvelable de l’énergie fournie. Objectif : 
100% d’achat électricité renouvelable dans la commande publique (Ville de Limoges et Limoges Métropole).

o Agir sur la consommation indirecte d’énergie via les achats de la commune (un bilan du chauffage urbain sera 
réalisé, ses atouts valorisés).

o Réaliser une étude du potentiel hydro-électrique à l’échelle de la communauté urbaine. Cette étude prendra en 
compte les enjeux environnementaux (maintien de la continuité écologique) importants pour ce type d’installation.

•	55- La diminution des consommations d’éclairage public  
o Sans remettre en question la sécurité des personnes, la diminution des consommations d’éclairage public sera 

engagée en partie par l’extinction sur certains horaires entre 1h et 5h du matin. Les conséquences de l’excès 
d’éclairage artificiel ne se limitent pas à la privation de l’observation du ciel étoilé. Elles sont aussi une source 
de perturbations pour la biodiversité (modification du système proie-prédateur, perturbation des cycles de 
reproduction, des migrations…) et représentent un gaspillage énergétique considérable.

•	56- Le développement des réseaux de bornes de recharge électriques, GNV et hydrogène décarboné pour permettre 
des alternatives aux véhicules polluants
o Faciliter les développements des réseaux de bornes de recharge pour voiture électrique et de stations délivrant du 

gaz naturel pour véhicules (GNV : une seule station sur Limoges) en Haute-Vienne), voire de station de recharge en 
hydrogène décarboné seront facilités (voir chapitre « Construire des mobilités vertes et accessibles »).

Nota : Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergies fossiles liées aux transports 
(premier poste d’émission des gaz à effet de serre), voir chapitre « Construire des mobilités vertes et accessibles ».
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•	57- La création d’emplois dans la production d’énergie locale ou la maîtrise de l’énergie
o Soutenir, dès 2020, le développement et la structuration :

o des entreprises locales des secteurs de la rénovation des bâtiments et des logements, 
o de l’éco-construction et de la construction-bois
o des filières des matériaux biosourcés (ex: la filière paille pour l’isolation)
o du secteur des énergies renouvelables (voir chapitre «une économie au service de l’humain préservant les 

ressources naturelles ».
en particulier par la commande publique et par des aides à des dispositifs d’animation à créer ou existants (clusters 
notamment).



L'écologie,
c'est notre avenir !

27

6. Assurer une éducation pour chacun et favorisant l’égalité des chances

6.1. Le constat pour Limoges est consternant :

Une politique d’accueil préscolaire défaillante. L’éducation primaire, compétence de la commune, a conduit l’équipe 
municipale en place depuis 6 ans : à fermer des établissements primaires, à vendre des centres de vacances limitant ainsi 
l’accès des enfants aux séjours extérieurs, à faire financer le périscolaire et le préscolaire par les parents, à diminuer l’aide 
aux associations et à réduire de manière drastique les moyens pour les activités périscolaires, en créant de profondes 
discriminations entre les établissements. Cette politique renforce la situation de « ghettoïsation » dans certains quartiers. 
Aucune politique publique d’éducation populaire n’est portée par l’actuelle municipalité (sauf quelques exceptions 
marginales)...

6.2. Une politique pour assurer une éducation pour chacun et favoriser l’égalité des chances

Si le système éducatif relève de la compétence de l’État, les communes ont la charge des crèches, des écoles et des 
activités périscolaires. Nous considérons que la formation doit constituer un élément déterminant pour tout humain, tout 
au long de la vie. L’école doit s’affirmer comme un espace de coopération et d’échanges plutôt que de concurrence et de 
compétition, être un lieu de brassage social et d’éducation à l’intérêt général. L’enfant se construit par l’acquisition des 
savoirs et se prépare à l’exercice de la citoyenneté. De même, chacun doit pouvoir dès le plus jeune âge et  aussi, pour les 
adultes et les seniors, s’ouvrir et s’épanouir par les savoirs, les arts, des pratiques culturelles et/ou sportives.
Ceci dans un cadre Républicain et laïc afin que l’éducation populaire constitue avec la culture un levier majeur du vivre 
ensemble.
La politique municipale sera donc ambitieuse pour contribuer au développement humain, à contribuer à valoriser les 
capacités de chacune et chacun.

6.3. Les Projets

•	58- Un nouveau projet éducatif intégrant l’écologie
o Un programme éducatif sera mis en place sur la protection de l’environnement et les énergies renouvelables, pour 

former des citoyens informés et responsables.
o Nous financerons des projets d’école prévoyant l’équipement de récupérateur d’eau de pluie, de panneaux solaires 

pour eau chaude sanitaire, de composteur de déchets alimentaires et de jardin pédagogique, et nous aiderons à 
l’animation de ces jardins, en concertation avec la communauté éducative et avec les associations locales.

•	59- Une gestion participative des écoles et des activités périscolaires
o Les élus participeront dès 2020 aux conseils d’école. Cette participation est conforme à leur constitution car ils sont 

le lieu d’échange et de dialogue entre enseignants, parents, et municipalité pour mieux gérer l’école.
o Une réorganisation participative des activités périscolaire pour permettre à chaque élève des écoles publiques de 

la Ville (du CP au CM2), de suivre gratuitement au choix un cursus culturel, sportif ou de loisirs. Des ateliers annuels 
et gratuits seront organisés.
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•	60- Une éducation populaire pour tous
o L’éducation populaire dans tous les quartiers sera une priorité, elle constitue un levier de l’acquisition et du partage 

des savoirs, un moyen d’engager chacun dans un parcours de vie, dans un cadre républicain et laïque.
o Mise en place en 2020/2021 «de structures d’éducation populaire » intégrées à chaque maison de quartier, 

destinées aux jeunes, aux actifs et aux seniors. Elles constitueront des lieux d’information et d’échange, elles 
permettront l’organisation de formations, de valorisation de la culture, de conférences ou de stages.

o Création dès 2021, en partenariat avec les associations compétentes, de modules d’information et de formation sur 
l’écologie, les modes de consommation et leurs excès, la gestion du budget familial et la citoyenneté, l’accès aux 
ressources numériques.

o Mise en place d’actions visant la rescolarisation des jeunes « décrocheurs ».

•	61- Des activités périscolaires gratuites pour tous
o Toute réflexion, toute décision sur les rythmes scolaires sera fondée sur l’intérêt prioritaire des enfants
o Le principe de gratuité des activités périscolaires est posé en préalable.
o Dès 2020 un bilan des conditions d’accueil des enfants et de l’accompagnement scolaire sera établi, les besoins 

identifiés en association avec les établissements, les associations de parents d’élèves et les conseils de quartier.
o Au plus tard à la rentrée 2021, nous nous engageons à une refonte de l’accueil des enfants, dans les établissements 

publics accueil de 7 h30 à 19h
o Quartier par quartier - pour qu’aucun ne soit délaissé - nous construirons le parcours des enfants, après un état des 

lieux, des priorités seront établies.
o Nous développerons le soutien scolaire pour accroître l’intégration sociale et la réussite scolaire, en coordination 

avec les équipes pédagogiques (avec des associations, des étudiants via un partenariat avec l’Université de 
Limoges, des enseignants volontaires rémunérés) pour proposer un accompagnement adapté aux besoins des 
enfants.

•	62- Une politique pour la jeunesse du collège à l’Université
o Actions envers les jeunes : du collège à l’Université, du centre-ville à chaque quartier de Limoges nous engagerons 

une politique pour la jeunesse. Il s’agit de construire avec les associations une nouvelle approche, tant pour les 
activités culturelles, sportives, loisirs que pour l’accompagnement (santé, prévention des risques, planning familial, 
IVG).

o Après un bilan (2020) un plan d’action sera engagé pour une mise en œuvre en 2021/2023

•	63- Des repas 100% bio dans les cantines et des menus alternatifs végétariens
o Nous nous engageons à réaliser un travail de fond sur les cantines municipales avec la fourniture de produits 

locaux sains et de saison. Nous travaillerons par filières en liaison avec les producteurs pour progressivement 
arriver à du 100 % bio local sur la mandature.

o Nous instaurerons des menus « bio » et proposerons des menus alternatifs végétariens à partir de produits locaux 
dans tous les restaurants collectifs municipaux et à tous les repas. Et, dès la rentrée 2020 ; dans le cadre des 
préconisations légales (loi EGALIM) un menu végétarien par semaine sera instauré.

o Une sensibilisation des parents d’élèves et des élèves sera engagée sur l’alimentation saine des enfants.
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o Nous généraliserons les composteurs et les jardins pédagogiques en lien avec des activités scolaires et 
périscolaires.

•	64- La révision de la carte scolaire et des accueils périscolaires
o Dès l’élection en 2020 sera engagée une négociation avec l’éducation nationale et les partenaires associatifs 

(éducatifs, parents, quartiers) pour revoir la carte scolaire dans un souci de mixité sociale, et l’implantation des 
accueils préscolaires qui seront soutenus.

o Après avoir arrêté le principe de la réorganisation, un plan d’investissement comprenant des rénovations et des 
implantations d’établissements scolaires primaires sera mené avec le souci de la mixité sociale, l’égalité des 
chances, tout en répondant aux enjeux environnementaux.

o Dès 2020 un état des lieux de l’accueil de l’enfance sera engagé, puis un plan pluriannuel de d’implantation des 
crèches et d’organisation de crèches familiales. Ce plan prendra en compte des conditions écologiques et sociales 
(énergie, éclairage, matériaux, besoins humains, produits d’entretien, acceptation des couches lavables dans les 
crèches, etc.).
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7. Engager une économie au service de l’humain préservant les ressources 
naturelles

7.1. Constat

Le contexte local, économique et social se traduit par un déclin de la qualité de vie dans le bassin de Limoges.  De nombreux 
acteurs ne considèrent pas la protection de l’environnement comme une opportunité. 
Ce bassin a perdu 3610 emplois salariés de 2008 à 2018 (dont 2600 dans l’industrie). La part des actifs ayant un emploi est 
très faible et on enregistre (2016) un taux de pauvreté à Limoges de 22%  et de 18% dans l’unité urbaine de Limoges (9 
communes). Le nombre des étudiants y est faible Nous constatons une perte d’attractivité du centre-ville (plus de 12 % de 
taux de vacance commerciale) et plus généralement de l’agglomération. La part des étudiants dans la population âgée de 
16 à 29 ans est faible. Nous constatons également une véritable évasion des 25-34 ans. 
L’industrie est en déclin ou en mutation. Le secteur agro-alimentaire reste à valoriser. Le tissu économique manque 
d’entreprises innovantes et de PME/PMI de taille suffisante. 

7.2. Une politique économique au service de l’écologie sociale

Nous déclarons l’état d’urgence écologique, climatique et social.

Au-delà d’une simple posture critique et face à ces constats alarmistes, « l’Ecologie en Commun » défend la mise en œuvre 
d’un nouveau modèle de société plus sobre. Modèle, ou le vivant sera prioritaire sur le productivisme et le profit à court 
terme. 
Nous nous engageons à ce que toute décision du Conseil Municipal, soit évaluée au préalable au regard de ses 
conséquences écologiques, sociales et sociétales, ainsi que de ses contributions positives au climat et à la biodiversité. 
Nous rendrons publics les résultats de ces études.
Nous nous engageons à développer l’économie de la ville et de la Communauté Urbaine tout en diminuant les 
conséquences négatives des industries sur l’environnement et en favorisant les liens sociaux ainsi que les conditions de 
vie de la population. Les aides seront conditionnées et leur remboursement sera contractualisé en cas de non-respect des 
engagements.
Le secteur de l’économie sociale et solidaire doit constituer un levier pour Limoges et la Communauté Urbaine.
La créativité est, et sera, le moteur de l’économie et des activités sur le territoire.
Nous contribuerons au désenclavement de Limoges et des territoires environnants afin de favoriser de façon significative 
au développement des activités économiques. Nous favoriserons aussi l’économie circulaire et les activités peu 
gourmandes en ressources non renouvelables.

7.3. Projets

•	65- L’expérimentation de Limoges « Territoire zéro chômeur de longue durée »
o Proposer la candidature de Limoges à l’expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée (ETZCLD). Il s’agit 
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de proposer à toute personne privée durablement d’emploi et qui le souhaite, un emploi au SMIC, à temps choisi, 
et adapté à ses compétences dans des entreprises à but d’emploi (EBE). Ce projet fonctionne comme un projet de 
territoire centré sur le bien commun « emploi » et piloté par un comité local pour l’emploi (CLE) au sein duquel 
toutes les parties prenantes doivent être représentées.

•	66- Limoges, pôle international des « arts du feu » et référence européenne de valorisation de la nature et de la 
biodiversité
o Afin de mettre en valeur la créativité artistique relative aux arts du Feu à Limoges ainsi que le label « Ville créative 

de l’UNESCO », nous engagerons un travail partenarial pour créer un pôle mondial des « arts du feu » : émaux, 
porcelaine, céramique, etc… avec une manifestation «internationale» au moins tous les deux ans

o Nous ferons de Limoges une référence au moins européenne de valorisation de la nature : l’eau, l’arbre (la forêt) et 
la biodiversité.

•	67- La création d’emplois non délocalisables et durables
o Favoriser les créations d’entreprises dont les activités ne peuvent être délocalisées et apportant une réponse à 

l’urgence écologique et sociale comme :
- L’agro-écologie,
- L’économie sociale et solidaire
- La réutilisation et la réparation des objets et de l’électroménager,
- La fabrication locale des produits de première nécessité.
- La filière bois et des matériaux biosourcés (isolants,…)
- L’éco-tourisme,
- Les entreprises du patrimoine vivant.

•	68- Des réponses économiques à l’urgence écologique  
o Nous déclarons l’état d’urgence écologique, climatique et social.
o La ville favorisera le développement des ressources et biens en commun en s’appuyant sur l’existant : comme les 

jardins partagés, les biens culturels (livres, film), les outils de bricolage, les ressourceries, les ateliers coopératifs de 
réparation, les magasins de producteurs voire même des locaux partagés (en location par ex.)

o Tout développement économique, culturel, scientifique, etc. doit bénéficier à l’ensemble de la communauté, nous 
serons attachés à mettre en œuvre les principes de solidarité et d’égalité des territoires.

•	69- Des services publics locaux au service des habitants
o Nous nous engageons à développer des régies pour les services publics. Les tarifications seront revues afin d’être 

sociales, progressives pour favoriser une diminution des consommations. 
o Nous nous engageons à ne pas privatiser des services publics locaux.
o Nous garantirons le maintien de la régie de l’eau, et nous défendrons son extension à toutes les communes de la 

Communauté urbaine actuellement en Délégation de Service Public. 
o Nous mènerons une action de réflexion sur les façons de conseiller et d’aider les citoyens à assumer leurs besoins 

de désamiantage.
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o Nous étudierons toutes les possibilités de suppression des contrats de délégation de service public.

•	 70- Un forum avec les acteurs socio-économiques
o Dans les six mois de l’élection, nous organiserons un forum avec les acteurs socio-économiques de Limoges et la 

Communauté urbaine afin de favoriser les initiatives écologiques de ces partenaires. Nous travaillerons ensemble 
sur les méthodes et les outils pour un développement économique renouvelé. Il s’agit de dégager les moyens 
locaux, en association avec les partenaires régionaux, nationaux et européens, pour favoriser l’attractivité de nos 
territoires (ici aussi penser urbain/rural) et, se nourrir mutuellement des expériences.

•	 71- Un projet global de responsabilité sociétale labélisé.
o Nous intégrerons un projet interne de responsabilité sociétale des organisations (ISO 26000) dans l’ensemble des 

services de la ville de Limoges.
o En coopération avec les associations et réseaux locaux ; nous intégrerons des critères adaptés à toutes les 

entreprises dans l’ensemble de nos achats :
o Bilan carbone,
o La sécurité au travail 
o Transition énergétique (éco-conduite, rénovation thermique…),
o Clauses sociales,
o Plan de déplacement d’entreprise,
o Protection de la biodiversité.

o Nous réaliserons un audit initial en 2021 puis des audits tous les trois ans.
o Nous valoriserons toutes les initiatives locales en lien avec notre politique de responsabilité sociétale avec un 

rapport annuel transparent et public.

•	 72- Le passage  l’économie circulaire, la création de monnaies locales
o Nous faciliterons la mise en place d’une écologie industrielle et territoriale visant à développer l’économie 

circulaire (dont ressourceries) en collaboration avec tous les acteurs économiques (entreprises, commerces, 
artisans et citoyens).

o Nous encouragerons et valoriserons les actions en faveur des monnaies locales comme vecteur d’une économie 
réelle au service l’économie locale.

o Nous engagerons une politique locale de lutte contre « l’ubérisation », avec des interventions administratives, 
fiscales. Un état des lieux sera dressé, et des propositions seront soumises à consultation.

•	 73- Une approche sociale et efficace des services d’eau et d’assainissement  
o Nous reverrons également la politique de tarification de l’eau tarif social, gratuité des premiers mètres cube, 

progressivité) et de l’assainissement (ménages et autres usagers). 
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•	 74- Une gestion des déchets améliorée
o Nous reverrons le système actuel de gestion des déchets en conformité avec le PRPGD1 et le SRADDET2 pour assurer 

à la fois le principe de proximité et de valorisation déchets. Dans ce cadre, nous repenserons les points de collecte 
des déchets urbains (localisation et modernisation - points enterrés) et lutterons contre les dépôts sauvages.

o Par une tarification plus juste, nous réduirons le volume et la quantité des déchets.
o Nous lutterons contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires et les restaurants de la collectivité, 
o Nous accompagnerons la mise en place du tri à la source des biodéchets dans le résidentiel et le collectif, 
o Nous renforcerons la collecte des biodéchets des gros producteurs. Nous organiserons la seconde vie des déchets 

verts en installant des plateformes de compostage et des objets réutilisables en proposant une collecte gratuite.
o Une étude sera menée de toute urgence afin d’apporter la meilleure solution du point de vue écologique au 

remplacement de l’incinérateur de Beaubreuil.

•	 75- Nous soutiendrons la gestion de l’eau en lien avec le pôle environnement 
o Dans le cadre d’une approche globale, grand cycle de l’eau/petit cycle de l’eau, nous soutiendrons une approche 

renouvelée de la gestion de l’eau en lien notamment avec le pôle environnement.

•	 76- Une économie agricole et agro-alimentaire pour répondre au défi du changement climatique  

o Structurer l’appui technique des professionnels pour favoriser le renforcement des compétences en matière de 
lutte contre le réchauffement climatique et d’adaptation de l’agriculture au changement climatique (conditions 
de stockage hivernal de l’eau, réduction de l’usage de l’eau, réduction de l’usage des produits phytosanitaires,..) et 
développer les emplois agricoles (gisement d’emplois important dans les productions en bio) et les produits de 
services.

•	 77- Pour le développement de l’agro-écologie et les productions bio

o Elaborer et mettre en œuvre un nouveau projet alimentaire territorial permettant de rapprocher la production 
agricole locale et les besoins alimentaires exprimés sur le territoire (favoriser les circuits de proximité) avec le 
souci de mieux rémunérer les producteurs locaux

o Soutenir toutes les initiatives visant à développer et promouvoir l’agro-écologie et les productions « bio », ainsi que 
des filières d’excellence.

o A partir de critères écologiques, nous favoriserons l’économie coopérative, sociale et les entreprises de réinsertion, 
en privilégiant l’économie ancrée dans le développement des projets sur le territoire.

o Rendre transparente les conditions d’abattage de l’abattoir de Limoges Métropole et investir si nécessaire pour 
améliorer ces conditions et les conditions de travail de ses employés.

o Nous proposerons en lien avec des AMAP des livraisons de paniers bio à domicile pour les personnes âgées.
o Mettre à disposition des agriculteurs bio un réseau de magasins en centre-ville pour distribuer leur production.
o Nous encouragerons sur le territoire la transformation des productions locales afin d’augmenter leur valeur 

1  PRPGD : plan régional de prévention et de gestion des déchets
2  SRADDET : Schéma régional de développement durable et d’égalité des territoires
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ajoutée, 
o Nous intégrerons un pourcentage croissant de produits locaux et bio (100% en 2026) dans les cantines scolaires et 

restaurants de la collectivité.
o Nous faciliterons le développement des emplois agricoles (gisement d’emplois important dans les productions en 

bio) 
o En constituant une réserve foncière, nous mettrons à disposition des agriculteurs visant le bio des terres agricoles, 

(par l’intervention directe de la municipalité, de l’EPCI ou par la constitution d’une réserve via l’intervention de la 
SAFER). 

o Faciliter le développement des cultures maraîchères dans Limoges par un zonage permettant leur existence et leur 
pérennité (SCOT, PLU,…) 

•	 78- L’Université au cœur du projet de territoire
o En association avec l’Université, la communauté urbaine, la ville de Limoges doit engager une politique pour 

favoriser le développement de l’Université.
o Dès 2020, il s’agit à la fois de :

o Valoriser les pôles d’excellences universitaires (sports, environnement, céramique, écoles d’ingénieurs 
etc..) et les activités de recherche

o Valoriser les activités de formation, dont la formation continue ; 
o Favoriser l’accueil des étudiants et des personnels (logements, transports, tiers lieux, activités etc.)
o Développer une stratégie de partenariat et de soutien à la valorisation notamment, complémentaire à 

celui réalisé par d’autres collectivités (ex. Région)
o Renforcer les compétences avec des logiques type « technopole » : centres de ressources 

technologiques, incubateurs, pépinières d’entreprise, etc…

o 79- Un écotourisme créateur d’emplois pour les populations 
o Nous favoriserons un tourisme vert (ou éco-tourisme) centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes, mais 

aussi agrosystèmes et tourisme rural), ou l’écologie urbaine (jardins écologiques, espaces verts écologiques, 
réserves naturelles urbaines). L’écotourisme est l’un des secteurs qui connaît le plus fort taux de popularité dans 
le monde, à l’inverse du tourisme de masse qui dégrade les milieux naturels, en intégrant une dimension éthique 
et éco-citoyenne. Cette nouvelle politique touristique sera coordonnée avec les autres collectivités, les pôles 
touristiques de Nouvelle-Aquitaine et les régions limitrophes

o L’ensemble des manifestations touristiques et culturelles devront répondre à un cahier des charges prenant 
notamment en compte la préservation de l’environnement, la diminution de l’empreinte carbone et la 
responsabilité sociale.

•	80- Un soutien à la création d’ateliers d’artistes et d’artisans.
o La reconquête du centre- ville et des quartiers reposera sur une dynamique s’appuyant sur des activités de 

proximité et le soutien à la création d’ateliers d’artistes et d’artisans
o Nous reverrons l’implantation des marchés de quartiers (lieux, jours, heures), en valorisant des produits locaux, bio 

ou de l’agro écologie.



L'écologie,
c'est notre avenir !

35

•	81- Un soutien de la silver économie3 et pour une solidarité sociale
o Nous favoriserons le développement de l’offre de service en direction des séniors en lien avec le Centre National 

d’Innovation, Santé, Autonomie et Métiers basé à Limoges, afin de constituer un véritable levier d’innovation, 
technologique et de service, et de développement économique sur le territoire. Cette filière est également 
créatrice d’emplois non délocalisables.

o Etude de faisabilité sur la mise en place d’une expérimentation locale d’un revenu « universel ». 

•	82- Une stratégie numérique responsable
o Nous engagerons une politique numérique responsable en évitant les dérives du tout numérique notamment, pour 

ce qui concerne les services publics municipaux, en préservant leur accès physique.
o Nous engagerons un débat avec la population sur le déploiement de la 5G sur le territoire de la commune
o Nous inciterons l’ensemble des établissements recevant du public à s’équiper de connections gratuites USB pour 

limiter les concentrations des ondes au regard de l’utilisation croissante de l’internet mobile.

•	83- Des finances publiques au service d’une politique écologique
o Des 2020, un bilan de l’état des finances de la ville sera réalisé et rendu public sous une forme compréhensible par 

tous.
o Des 2020, nous développerons une nouvelle approche budgétaire qui repose sur des indicateurs financiers, mais 

surtout écologiques et de développement humain. 

•	84- Un budget en phase avec les enjeux écologiques et humains.
o Des 2020, nous imposerons des critères environnementaux et sociaux dans tous les marchés publics y compris 

concernant le bien-être animal.
o Tout nouvel équipement, toute infrastructure ne sera soutenue qu’au regard des valeurs ajoutées sociales et 

environnementales apportées.

•	85- Des emprunts non toxiques qui préservent la stabilité économique.
o Les demandes d’emprunt seront réalisées auprès d’établissements bancaires suffisamment engagés dans la 

transition écologique.
o Souscription d’un emprunt public citoyen pour financer la transition écologique

•	86- Une politique fiscale juste et équilibrée
o Nous nous engageons à établir une politique fiscale juste et équilibrée, expliquée aux habitants de la ville de 

Limoges et de la communauté urbaine.

3  L’enjeu de la silver économie est crucial : il s’agit de permettre et d’encourager les innovations de service et technique et 
médicales qui vont nous accompagner dans notre avancée en âge et faire reculer la perte d’autonomie.re
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•	87- Transparence de l’attribution des aides. 
o Les aides publiques feront l’objet d’un suivi avec une exigence de transparence.



Découvrez nos 87 engagements au service des habitants

– PRÉPARER LA VILLE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

– CONSTRUIRE DES MOBILITÉS VERTES 
ET ACCESSIBLES

– DÉVELOPPER UN TERRITOIRE À ÉNERGIES 
POSITIVES ET PARTAGÉES

 lecologieencommun          lecologieencom1      lecologieencommun

Internet : https://limogesecologie.fr/  L’adresse du local : 3 Bd Victor-Hugo – 87000 Limoges
Mail : contact@limogesecologie.fr

Les 7 axes de la transition

Suppression du bitume ou du béton dans les cours d’écoles, 
plantation massive d’arbres adaptés au changement climatique, 

un parc arboré dans chaque quartier, création de voies vertes, 
végétalisation des façades, développement des jardins partagés 

et de l’agriculture urbaine et périurbaine, rétablissement de 
la biodiversité le long des cours d’eau (trames bleues) et des 

espaces boisés et naturels (trames vertes)

Végétaliser la ville et arrêter toute artificialisation 
des espaces naturels et agricoles

De véritables tiers-lieux qui permettront de développer 
des formations à l’écologie, à la permaculture 

et au numérique, 
de pratiquer des activités sportives et culturelles 

et des activités intergénérationnelles. 
Ces lieux de mixité sociale et de démocratie partagée 

accueilleront les conseils de quartier, les maisons 
d’éducation populaire et les associations locales

Des maisons de quartier 
à 10 minutes à pied de chez soi 

– ENGAGER UNE ÉCONOMIE AU SERVICE 
DE L’HUMAIN ET PRÉSERVANT 
LES RESSOURCES NATURELLES

Arrêter le subventionnement par les contribuables 
limougeauds des compagnies low-cost qui proposent 

des destinations touristiques à partir 
de l’aéroport de Limoges 

Maintien des deux seules lignes ayant le statut d’obligation de service 
public (Limoges-Orly et Limoges-Lyon) 

dans l’attente de l’amélioration des dessertes ferroviaires 
Opposition à l’autoroute A147 ou la mise à 2x2 voies  

entre Limoges et Poitiers, 
mais sécurisation et mise en place de créneaux de dépassement

Expérimentation locale d'un revenu universel 
pour les moins de 25 ans

– ASSURER UNE ÉDUCATION POUR CHACUN·E 
ET FAVORISANT L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Instaurer des menus « bio » et proposer des menus alternatifs 
végétariens à partir de produits locaux dans tous les 
restaurants collectifs municipaux et à tous les repas

– VIVRE ENSEMBLE ET PROMOUVOIR 
LA SOLIDARITÉ

Lancement d’un grand programme de rénovation 
énergétique des bâtiments publics (notamment les écoles) 

et réduction de l’éclairage public avec son extinction  
de 1h à 5h du matin.

Installation d’au minimum 150 hectares 
de panneaux photovoltaïques sur tous 

les bâtiments ou parkings publics aptes à les recevoir

– ANIMER UNE DÉMOCRATIE PARTAGÉE


