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Les principaux constats

Une maîtrise des déplacements à perfectionner 

La position du territoire du SCoT Sud Corrèze au carrefour des autoroutes 
A20 et A89 le rend largement attractif et permet une meilleure accessibilité 
aux métropoles régionales voisines.  
Néanmoins, l’accessibilité à ce réseau express est inégale à l’échelle du 
territoire, en particulier pour la partie Sud Est. Par ailleurs, le trafic routier 
en forte augmentation sur le réseau autoroutier peut être source de 
congestion automobile au niveau de l’agglomération 
Plusieurs réflexions sont ainsi en cours afin d’améliorer la desserte externe 
du territoire : doublement du barreau A20-A89, mise à 2 x 3 voies de l’A20 
entre le barreau et Brive, le projet « Lot-Corrèze : Voie d’Avenir », le 
prolongement du contournement Nord de Brive vers le Sud … 

La desserte interne du territoire est essentiellement orientée sur l’utilisation 
de la voiture. Les ménages apparaissent fortement motorisés et 
d’importants déplacements liés à l’emploi sont observés. En effet,              
6 salariés sur 10 ne travaillent pas sur leur commune de résidence. Les 
échanges d’actifs sont également importants avec les territoires 
limitrophes au SCoT Sud Corrèze. Ces dernières années, les trafics 
routiers ont ainsi augmenté de manière conséquente et plusieurs points de 
congestion automobile sont identifiés sur le territoire. 

Pour répondre à ces problématiques, des alternatives à l’automobile sont  
en cours de structuration et de développement sur le territoire. Une 
réflexion a été mise en place dans le cadre du Plan de Déplacements 
Urbains de l’Agglo de Brive, qui vise à assurer une meilleure maîtrise des 
mobilités (gestion des flux, restructuration du réseau de transports en 
commun, développement de l’intermodalité, des modes doux, …).  Des 
réflexions sont par ailleurs engagées en faveur du covoiturage et de 
l’organisation des déplacements professionnels et en faveur de la 
promotion des modes doux. 
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Une desserte ferroviaire à conforter 

Le territoire du SCoT Sud Corrèze occupe une position stratégique au 
carrefour de liaisons nationales Nord-Sud et Est-Ouest de par la présence 
d’une étoile ferroviaire sur Brive. Néanmoins, ces connexions au réseau 
national apparaissent perfectibles. Des réflexions sont en cours 
concernant la desserte du territoire par la Grande Vitesse Ferroviaire : le 
projet de LGV Limoges – Poitiers. Ce projet constitue une opportunité 
majeure pour renforcer le positionnement et le rayonnement du bipôle 
Brive-Tulle comme capitale du carrefour « Corrèze-Lot-Dordogne » (bipôle 
de 124 000 habitants).  

L’étoile ferroviaire de Brive constitue un potentiel important afin que le TER 
devienne une réelle alternative à la voiture pour les déplacements locaux. 
Actuellement, les infrastructures ferroviaires limousines présentent un 
niveau de qualité moyen et la partie Sud Est du territoire apparaît 
dépourvue de ligne ferrée.  
Toutefois, des stratégies sont clairement affirmées afin d‘exploiter l’atout 
TER, notamment dans le cadre du PDU de l’Agglo de Brive : 
accompagnement du nouveau cadencement Brive-Tulle en favorisant 
l’intermodalité entre les Transports en Commun urbains et le TER, soutien 
à la création de la halte TER de Malemort, réalisation d’une étude pour 
l’amélioration de la desserte des haltes existantes, réalisation d’une étude 
concernant l’opportunité d’ouvrir de nouvelles haltes ferroviaires à long 
terme (Mansac, Zones d’Activités desservies par le fer), définition des 
mesures permettant de favoriser l’intermodalité au niveau des haltes 
ferroviaires (source : Projet du PDU de l’Agglo de Brive – février 2010). 

Concernant le transport de marchandises, le fret ferroviaire est 
actuellement rendu difficile par plusieurs facteurs : faible industrialisation, 
zones d’activités embranchées mais non actives, gratuité de l’A20 au Nord 
de Brive, relief contraignant. De plus, le Limousin de par sa position se 
trouve contourné par les grands corridors de fret ferroviaire, tant à l’échelle 
nationale qu’européenne. 
L’enjeu majeur pour le SCoT Sud Corrèze ne semble donc pas être le fret 
massifié avec peu d’entreprises pouvant en bénéficier réellement. Pour 
autant, l’organisation du transport de marchandises au sein du territoire 
par voie ferrée représente un réel enjeu. 
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Une desserte aérienne d’avenir

Ces dernières années l’aéroport de Brive-Laroche connaissait une 
stagnation de son activité. Cela s’explique notamment par la vétusté de 
ses installations (piste d’atterrissage obsolète,…) et l’exploitation d’une 
seule ligne aérienne, d’Obligation de Service Public (OSP), en direction de 
Paris. L’aérodrome n’apparaissait donc plus adapté au trafic aérien 
d’aujourd’hui et ne répondait plus aux normes de sécurité actuelles. 

C’est pourquoi ont été engagées, à partir des années 1980, des réflexions 
sur la construction d’une nouvelle infrastructure, concrétisées par le projet 
de l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne, destiné à remplacer 
l’aérodrome de Brive-Laroche, inadapté au trafic commercial. 

Inauguré en juin 2010, cet aéroport constitue un enjeu majeur du 
développement à long terme du territoire de Sud Corrèze, et de la région 
dans son ensemble. Au carrefour de trois départements (Lot, Corrèze, 
Dordogne) et de trois régions (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin), 
l’aéroport aura des retombées économiques certaines pour le territoire du 
SCoT. 

La plate-forme aéroportuaire de Brive-Vallée de la Dordogne va permettre 
de renforcer l’accessibilité aérienne du territoire en proposant des vols 
nationaux et internationaux, notamment vers l’Angleterre. Le projet est 
adapté à la conjoncture du transport aérien, pour un équipement 
qui visera d’abord à dynamiser et développer l’économie locale, et à 
accroître le rayonnement international du territoire. 

Toutefois, l’aire d’influence et l’accessibilité à cet équipement présente 
quelques disparités à l’échelle du SCOT Sud Corrèze, notamment quant à 
son accessibilité. La partie Sud-Est du territoire nécessite ainsi un temps 
de trajet relativement important pour se rendre vers la plate-forme 
aéroportuaire.  

Il semble par ailleurs important de mener une réflexion sur la liaison 
aéroport – centre-ville de Brive. 
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Un désenclavement numérique engagé, à poursuivre

Aujourd’hui, de plus en plus de ménages français utilisent régulièrement 
Internet, et l’ordinateur devient un instrument de travail pour plus de la 
moitié des personnes actives. Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) constituent un enjeu important pour le maintien et le 
développement d’activités économiques, car signe d’attractivité et de 
vitalité d’un territoire. 

A l’échelle du SCoT, la majorité du territoire est couverte par l’ADSL, 
même si des disparités subsistent. Certaines zones blanches, trop 
éloignées des répartiteurs ADSL, sont ainsi identifiées, notamment sur 
quelques secteurs ruraux. 
Afin de résorber la présence de ces zones blanches, plusieurs actions ont 
été engagées : le programme régional DORSAL (Développement de l'Offre 
Régionale de Services et de l'Aménagement des télécommunications en 
Limousin) et le Schéma Départemental sur le Haut Débit. Des 
technologies alternatives peuvent en effet être utilisées dans les zones 
blanches du réseau DSL : les solutions hertziennes terrestres : le WIFI et 
le WIMAX  ou la solution satellitaire.  

En terme de téléphonie mobile, la Corrèze comme la plupart des 
départements possédant des zones à faible densité de population, est très 
inégalement desservie en réseaux de téléphonie mobile. Le territoire du 
SCoT Sud Corrèze comporte un certain nombre de zones blanches, où 
aucun des trois opérateurs de réseaux nationaux n’est présent. Or, ce 
service paraît fondamental pour renforcer l’attractivité du territoire et 
permettre son développement économique et résidentiel. 

Concernant la Télévision Numérique Terrestre, le territoire du SCoT Sud 
Corrèze n’est pas actuellement desservi dans sa totalité, même si 
comparée à l’échelle du département, la couverture de ce service apparaît 
relativement importante. 
L’effort de couverture de la TNT a vocation à être poursuivi dans la mesure 
où cette dernière remplacera définitivement la télévision analogique dans 
la région Limousin au 1er semestre 2011. Plusieurs secteurs du SCoT Sud 
Corrèze se trouveront alors toujours en zone blanche TNT d’après les 
prévisions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. L’accessibilité à la TNT 
devra alors se faire par une technologie satellitaire (TNT SAT), qui 
implique pour l’usager l’achat d’un modem. 
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De la réflexion autour de la commission "Transports - Infrastructures" sont 
ressortis des enjeux primordiaux concernant le développement et la 
dynamique future du territoire. 

Aujourd'hui, l’accessibilité au territoire du SCoT Sud Corrèze est facilitée. 

Ces dernières années, plusieurs aménagements d’infrastructures ont 
contribué à conforter cette localisation à un carrefour routier et ferroviaire 
et à améliorer la desserte du territoire par une meilleure connexion aux 
réseaux nationaux et européens : A 20, A 89, aéroport Brive – Vallée de la 
Dordogne, démarrage de la ligne TGV Brive – Lille … 
Par ailleurs, des créations « internes » au territoire comme la réalisation du 
contournement nord de Brive, l’amélioration de liaisons départementales, 
l’élaboration d’un plan de déplacements urbains sur l’agglomération, 
l’étude du projet de pôle multimodal illustrent les efforts engagés pour 
améliorer les déplacements. 
Cependant le développement urbain a généré une augmentation 
importante des déplacements locaux effectués presque exclusivement en 
véhicule individuel et une forte motorisation des ménages en périphérie de 
Brive et sur les zones rurales. Les échanges entre certaines parties du 
territoire restent encore difficiles. 
De même l’accessibilité aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) apparaît inégale à l’échelle du territoire. 

Demain, si cette tendance se poursuit, le véhicule individuel restera le 

principal mode de transport. Les trafics routiers vont continuer à 
progresser en lien avec une distorsion croissante entre lieux d’habitat et 
lieux d’emploi. Les déplacements seront difficilement maîtrisables, même 
si le PDU de l’Agglo de Brive devrait agir sur ces derniers, et les effets en 
matière d’environnement seront dommageables.  

L’accessibilité ne sera pas équitable à l’échelle du territoire concernant les 
infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaire et numériques. Le 
clivage Est/Ouest risque également de s'accentuer.

Ce premier diagnostic aboutit à l'émergence de plusieurs enjeux: 

Limiter l’étalement urbain en organisant autrement la mobilité 

Il apparaît important de fédérer la diversité des composantes urbaines et 
rurales tout en concourant à limiter l’étalement urbain ce qui nécessite une 
articulation entre choix de développement urbain : habitat, activités 
équipements et organisation des déplacements :  

En développant des alternatives à l’automobile : offre à 
diversifier pour davantage de choix, réduire les impacts sur 
l’environnement (émissions polluantes). Il conviendrait 
également d’élargir la réflexion du PDU de l’Agglo de Brive 
sur le bassin de vie élargi de Brive  (envisager la création 
d’un syndicat mixte ?). Sur les autres territoires, il s’agira de 
développer des alternatives sur les déplacements de 
proximité, ainsi que le transport à la demande vers les pôles 
du territoire. La desserte numérique peut également 
constituer une alternative à certains déplacements liés aux 
services (lien avec la commission Populations – 
Equipements). 

En développant des alternatives au transport de 
marchandises par poids lourds. La voie ferrée représente 

la principale alternative du territoire. Il s’agit d’identifier les 
sites d’articulation de desserte routière et de desserte 
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ferroviaire et d’analyser la convergence avec la localisation 
des marchandises produites, consommées … 

En complétant le maillage des routes : prolongement du 
contournement Nord, étude de l’intérêt du contournement 
sud de l’agglomération de Brive, Voie d’Avenir … 

Renforcer l’accessibilité de tout le territoire du SCoT Sud 
Corrèze en optimisant les infrastructures existantes et 
notamment :  

Renforcer l’accessibilité de l’ensemble du territoire de Sud Corrèze induit 
un rôle majeur des principales infrastructures routières, ferroviaires, 
aéroportuaire et numériques. Les points clés à traiter seront par 
conséquent les accès autoroutiers (finaliser le carrefour A89/A20), la 
desserte TGV, les connexions aux LGV (Poitiers, Clermond Ferrand…), 
les liaisons vers les ports de Bordeaux, La Rochelle … (Route et/ou      
Rail ?), les autoroutes numériques (très haut débit), les liaisons aériennes 
européennes et interrégionales. 


