
Le Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables...
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(Etat, ...)
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Publique

Phase d'étude
Phase de formalisation du SCoT

Validation par
 le

Conseil
Communautaire

Concertation

Equipement collectif avec "La Maison de l'enfance à St Pantaléon de Larche

Pistes cyclables réalisées sur l’Agglo récemment (Brive et Malemort)

Bus de l’Agglo : Libéo (crédits Agglo)

Voie verte - Crédits Communauté de Commune de Vézère de Causse)

Multi-accueil - Commune de Meyssac

Axe 1 Construire un territoire harmonieux 

associant les différents bassins de vie du 

territoire du SCoT Sud Corrèze

Aujourd’hui, le territoire compte près de 125 000 habitants. Près de 930 nouveaux habitants 

arrivaient chaque année entre 1999 et 2007.

140 000 à 145 000 habitants en 2030 : Où développer les logements ? Quels besoins en 

équipements ? Comment gérer le développement ?

Structurer l’offre en équipements et les 

complémentarités entre pôles urbains, 

pôles d’équilibre et territoires ruraux
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Adapter l’offre d’équipements pour un territoire de 

140 000 à 145 000 habitants en veillant à assurer 

un équilibre à l’échelle des bassins de vie. 

Assurer une équité territoriale quant à l’accès aux 

équipements.

Organiser autrement la mobilité en 

veillant à limiter l’étalement urbain
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Organiser les déplacements en fonction du modèle de 

développement multipolarisé (organisé par bassins de 

vie).

Ce qui implique une accessibilité globale du territoire 

(liaisons à l’intérieur des bassins de vie et entre les 

bassins de vie et le pôle structurant)

Dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie 

et de souci pour l’environnement, il convient de 

favoriser des modes de transports alternatifs à 

l’automobile.

Poursuivre l'accueil de nouveaux habitants en l'organisant au sein 

de chaque bassin de vie
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Favoriser l’émergence d’une offre en 

logements capable de répondre aux 

besoins, aux nouveaux désirs d’habiter et 

de s’adapter aux besoins émergents. 

Limiter la consommation d'espaces 

naturels et agricoles en prenant en compte 

les caractéristiques urbaines et rurales de 

chaque bassin de vie.

Associer objectifs de densité de logements 

et desserte en transports collectifs.

Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants 

tout en hiérarchisant la place donnée aux 

pôles d’équilibre et aux territoires ruraux. 

Maintenir la dynamique de renouvellement 

démographique en lien avec les choix de 

localisation des emplois et la présence 

d’équipements.

Le PADD précise les objectifs des politiques publiques en matière d'habitat, 

d'environnement, d'équipements, de développement économique ou encore de 

déplacements. Il définit des orientations d'aménagement basées sur les enjeux 

identifiés dans le diagnostic, dans le respect des principes de développement 

durable.

Le PADD est ainsi organisé autour de troix axes : 

 - axe 1 : construire un territoire harmonieux associant les différents bassins de 

vie du territoire du SCoT Sud Corrèze ;

 - axe 2 : affirmer le positionnement régional du territoire du SCoT Sud Corrèze 

et définir une stratégie de développement économique favorisant une certaine 

équité ;

 - axe 3 : Préserver le capital environnemental et le valoriser au profit de 

l'attractivité et du développement du territoire SCoT Sud Corrèze.

http://www.scotsudcorreze.fr/


