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Optimiser les infrastructures existantes et faciliter les 

échanges avec l'extérieur en renforçant l'accessibilité de 

l'ensemble du territoire 
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Conforter et valoriser la position du territoire du SCoT Sud Corrèze comme carrefour 

inter-régional,

Intégrer  les projets et réflexions d'infrastructures de transports comme de réels outils au 

service de l'aménagement du territoire,

Renforcer l'attractivité du territoire au travers d'un soutien à l'aménagement numérique du 

territoire.

Définir une réelle politique de 

développement économique à l'échelle 

du SCoT Sud Corrèze
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Assurer une certaine équité à l'échelle du territoire,  

rechercher un nouvel équilibre dans la répartition 

des emplois au profit de chaque bassin de vie 

dans un objectif de solidarité,

Structurer le développement économique au 

coeur de chaque bassin de vie, prévoir des 

réserves foncières cohérentes avec les logiques 

de développement et l'habitat.

Le territoire bénéficie d’un ratio habitants / emploi satisfaisant : il y a 2,38 personnes pour un 

emploi.

A travers un schéma de développement économique, l’objectif du SCoT est bien de maintenir ce 

ratio mais aussi de se préparer à accueillir de nouveaux habitants en prévoyant la création de 

nouveaux emplois. L'objectif du PADD est de pouvoir accueillir, à l'horizon 2030, environ 10 000 

emplois supplémentaires.

En outre, toujours dans un souci d’équilibre spatial du territoire, gage de la durabilité des projets, 

il convient de structurer le développement économique. Ainsi, celui-ci conditionne l’implantation 

de l’habitat, des équipements et des services.

Il s'agira donc de :

- Maintenir la dynamique économique du territoire et le ratio habitants / emploi

- Organiser ce développement économique.

Anticiper sur le tissu 

économique de demain
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Favoriser le développement d'une 

agriculture variée, les productions 

locales et les nouvelles orientations 

agricoles,

Favoriser la transmission et le 

développement des entreprises locales,

Renforcer l'attractivité du territoire du 

SCoT Sud Corrèze en s'appuyant sur la 

recherche et l'innovation.

Veiller à ne pas générer un développement économique linéaire4
Organiser et maîtriser l'aménagement des zones d'activités : améliorer la qualité paysagère, 

réduire la consommation foncière, reconquérir les friches et permettre les activités dans les 

espaces urbains existants.

Favoriser le développement de l'activité5
Mettre en réseau des acteurs

Développer de l'hébergement moyen-long séjour

Initier une politique de marketing terriorial

Améliorer la qualité 

des sites d'accueil 
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Favoriser la création de 

zones d'activités accessibles 

depuis les grands axes tout 

en maîtrisant la qualité des 

aménagements et en 

assurant le renouvellement 

urbain des principales 

entrées de l'agglomération.

Analyser l'impact du développement 

économique sur les autres fonctions 

(habitat, tansports,...)

7

Rechercher une meilleure cohérence entre la localisation 

des emplois et la localisation des logements : limiter les 

impacts pour les budgets et maîtriser les effets induits sur le 

besoin de mobilité, d'équipements, de services,...

Organiser l'offre et l'implantation des commerces.

Axe 2 Affirmer le positionnement régional du territoire 

du SCoT Sud Corrèze et définir une stratégie de 

développement économique favorisant une 

certaine équité


