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Une accessibilité au réseau routier et aérien 
inégale

Des déplacements majoritairement réalisés en 
véhicules individuels

Des points de congestion automobile identifiés sur 
l'agglomération

Une faible compétitivité des transports collectifs et 
des réseaux alternatifs (échelle du territoire du 
SCoT)

Un réseau de transports urbains partiellement 
inadapté aux déplacements "domicile-travail" 
(Agglo de Brive)

Un niveau de qualité moyen des infrastructures 
ferroviaires limousines

Des nuisances sonores liées aux infrastructures 
de transports
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Une position de carrefour autoroutier A20-A89 qui 
rend le territoire largement attractif

Une réflexion mise en place dans le cadre d'un 
Plan de Déplacements Urbains à l'échelle de 
l'Agglo de Brive, visant à assurer une meilleure 
maîtrise des déplacements

Un renforcement de l'accessibilité aérienne du 
territoire par des vols nationaux et internationaux 

Une couverture internet ADSL, téléphonie mobile 
et TNT présente sur la majorité du territoire

Une offre de randonnées et balades VTT 
conséquente

Un projet structurant le long de la Corrèze et de la 
Vézère : la Voie Verte

Une volonté d'organiser le transport ferroviaire de 
marchandises en Limousin

Renforcer l'accessibilité depuis les réseaux nationaux et européens (route, rail, air ...) 
pour  l'ensemble du territoire du SCoT Sud Corrèze en optimisant les infrastructures existantes

Cela induit un rôle majeur des principales infrastructures routières (finalisation du carrefour A89/A20), ferroviaires (connexions aux 
LGV Poitiers, Clermond-Ferrand, POLT : Paris Orléans Limoges Toulouse ...), liaisons vers les ports de Bordeaux, La Rochelle ...
(Route et/ou rail ?), aéroportuaires (liaisons aériennes européennes et interrégionales) et numériques (très haut débit). 

Limiter l'étalement urbain en organisant autrement la mobilité :

En développant des alternatives à l'automobile : offre à diversifier pour davantage de choix, réduire les impacts 
sur l'environnement (émissions polluantes). La desserte numérique peut également constituer unealternative à 
certains déplacements liés aux services.

En développant des alternatives au transport de marchandises par poids lourds. La voie ferrée représente 
la principale alternative du territoire.

En optimisant le maillage des routes : prolongement du contournement Nord, étude de 
l'intérêt du contournement Sud de l'agglomération de Brive, 
Voie d'Avenir ...

Une présence d'opérateurs haut débit inégale
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