
1 
 

 

  

COMMUNE DU VIGEN 

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
RAPPORT DE PRESENTATION - VERSION PROVISOIRE 

HG TERRITOIRES 
13/02/2021 
 



2 
 

SOMMAIRE GENERAL 

 

 

 

  



3 
 

Table des matières 
1. LE TERRITOIRE DU VIGEN– CARACTERISTIQUES GENERALES .......................................................... 7 

2. BILAN D’APPLICATION DU PLU APPROUVE EN 2010 ..................................................................... 11 

3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS ........... 14 

3.1 Analyse de la consommation des espaces ............................................................................ 14 

3.2 Evolution de l’occupation du sol ........................................................................................... 16 

1. POPULATION ET HABITANTS ......................................................................................................... 20 

1.1 Population et démographie ................................................................................................... 20 

1.1.1 Evolution de la population ............................................................................................ 20 

1.1.2 Analyse de la population par tranche d’âge .................................................................. 23 

1.1.3 Indice de vieillissement ................................................................................................. 25 

1.1.4 Profil des ménages ........................................................................................................ 26 

1.1.5 Revenu des ménages ..................................................................................................... 26 

1.2 Analyse de l’habitat ............................................................................................................... 27 

1.2.1 Evolution du parc de logements selon les données de l’INSEE ..................................... 27 

1.2.2 Caractéristiques des résidences principales .................................................................. 32 

1.2.3 Part du logement social ................................................................................................. 35 

1.2.4 Le Programme Local de l’Habitat .................................................................................. 35 

1.3 Projections à l’horizon 2035 .................................................................................................. 36 

1.3.1 Hypothèse de projection démographique .................................................................... 36 

1.3.2 Estimation du besoin foncier ......................................................................................... 37 

1.4 Synthèse et prémices d’enjeux.............................................................................................. 37 

2. ANALYSE ECONOMIQUE ................................................................................................................ 38 

2.1 La population active .............................................................................................................. 38 

2.2 Le taux de chômage ............................................................................................................... 40 

2.3 Emploi et activité sur le territoire du Vigen .......................................................................... 42 

2.4 Le positionnement de la commune du Vigen........................................................................ 43 

2.5 Le tissu économique .............................................................................................................. 43 

2.5.1 La place des commerces sur le territoire du Vigen ........................................................... 43 

2.5.2 La commune du Vigen : un pôle économique au sein du SIEPAL ...................................... 45 

2.6 L’activité agricole ................................................................................................................... 47 

2.6.1 L’évolution de la Surface Agricole Utile sur le territoire du Vigen ................................ 48 

2.6.2 Les exploitants agricoles sur la commune du Vigen ...................................................... 49 

2.6.3 Les modes de cultures ................................................................................................... 50 

2.6.4 Les bâtiments agricoles ................................................................................................. 52 

2.6.5 Le projet de ceinture maraîchère de l’Agglomération de Limoges ............................... 54 



4 
 

2.7 L’activité forestière ................................................................................................................ 54 

2.8 Les activités touristiques ....................................................................................................... 54 

2.8.1 Le positionnement du vigen .......................................................................................... 54 

2.8.2 L’offre touristique sur la commune du Vigen ................................................................ 55 

2.8.3 L’offre de restauration et d’hébergement .................................................................... 57 

2.8.4 Les circuits de randonnée .............................................................................................. 59 

2.9 Synthèse et prémices d’enjeux.............................................................................................. 60 

3. LES EQUIPEMENTS ......................................................................................................................... 61 

3.1 Les équipements scolaires ..................................................................................................... 61 

3.2 Les équipements liés à l’enfance ........................................................................................... 61 

3.3 Les équipements liés à la santé ............................................................................................. 62 

3.4 Les équipements sportifs ...................................................................................................... 62 

3.5 Les équipements socioculturels ............................................................................................ 63 

3.6 L’accessibilité au réseau numérique ..................................................................................... 63 

3.7 Les équipements divers ......................................................................................................... 65 

3.8 Synthèse et prémices d’enjeux.............................................................................................. 66 

4. AXE DE COMMUNICATION ET DEPLACEMENTS ............................................................................ 67 

4.1 La mobilité ............................................................................................................................. 67 

4.2 Les axes de communication .................................................................................................. 68 

4.3 L’organisation des transports en commun ............................................................................ 70 

4.3.1 Transport urbain ............................................................................................................ 70 

4.3.2 L’accidentologie ............................................................................................................. 73 

4.3.3 L’offre ferroviaire .......................................................................................................... 74 

4.3.4 Le transport scolaire ...................................................................................................... 74 

4.3.5 Les parkings relais et aires de co-voiturage .................................................................. 74 

4.4 Le stationnement .................................................................................................................. 75 

4.5 Les liaisons douces ................................................................................................................ 75 

4.6 Le Plan de Déplacement Urbain ............................................................................................ 76 

4.7 Synthèse et prémices d’enjeux.............................................................................................. 80 

1. LE DIAGNOSTIC PAYSAGER ............................................................................................................ 82 

1.1 L’évolution des paysages ....................................................................................................... 82 

1.1.1 Les éléments naturels .................................................................................................... 82 

1.1.2 L’occupation du sol ........................................................................................................ 84 

1.2 Les unités paysagères ............................................................................................................ 84 

1.3 Les sensibilités paysagères .................................................................................................... 89 

1.4 Les parcs remarquables ......................................................................................................... 91 



5 
 

1.4.1. Le Parc du Château de Ligoure ............................................................................................ 91 

1.4.2 Le Parc du Château du Reynou ............................................................................................. 93 

1.5 Les principales menaces ........................................................................................................ 95 

1.5.1 L’impact de l’urbanisation récente ....................................................................................... 95 

1.5.2 Un espace agricole parfois menacé ...................................................................................... 95 

1.6 Synthèse et prémices d’enjeux.............................................................................................. 96 

2. LE PATRIMOINE BATI ..................................................................................................................... 97 

2.1 Site inscrit de la vallée de la Briance ........................................................................................... 97 

2.2 Le patrimoine bâti remarquable ................................................................................................. 98 

2.2.1 Les sites archéologiques ....................................................................................................... 98 

2.2.2. Le petit patrimoine ............................................................................................................ 100 

2.2.3 Monuments Historiques Classés ........................................................................................ 103 

2.2.4 Nouveaux périmètres des Monuments Historiques (à confirmer !) .................................. 107 

2.3 Synthèse et prémices d’enjeux.................................................................................................. 107 

3. L’URBANISATION ......................................................................................................................... 108 

3.1 La répartition du bâti ........................................................................................................... 108 

3.1.1 Le Bourg ....................................................................................................................... 110 

3.1.2 Les Villages................................................................................................................... 110 

3.1.3 L’habitat isolé .............................................................................................................. 111 

3.2 Synthèse et prémices d’enjeux............................................................................................ 111 

 

 

  



6 
 

INTRODUCTION 
  



7 
 

1. LE TERRITOIRE DU VIGEN– CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

 
 

La commune du Vigen est située à 10 kilomètres au Sud de Limoges. Capitale historique de 

l’ancienne province du Limousin, Limoges est un des pôles d’équilibre de la région Aquitaine-Limousin-

Poitou-Charentes. 

Avec 2 151 habitants estimés par l’INSEE au 1er janvier 2016, elle fait partie des communes 

situées dans la deuxième couronne de l’agglomération limougeaude. Elle s’étend sur 2 951 hectares 

soit une densité moyenne de population de 73 habitants/km². 
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Un Plan de Déplacement Urbain (PDU approuvé en 2019) ainsi qu’un Programme Local de 

l’Habitat (Programme d’actions du PLH 2019-2025) existent sur le territoire de Limoges Métropole -

Communauté Urbaine. Le PLU de la commune devra être compatible avec ces documents. 

 

Limoges Métropole - Communauté Urbaine est également membre du Syndicat Intercommunal 

d’Equipements et de Programmation de Limoges (le SIEPAL). Le SIEPAL s’étend sur 6 EPCI représentant 

65 communes dans lesquelles habitent 264000 personnes. Son territoire est structuré autour du grand 

pôle urbain de Limoges. La répartition des communes se fait en fonction de l’attirance vers le pôle 

urbain. 

 
Source : SIEPAL 2019 

 

A cette échelle, la commune du Vigen fait partie des communes de seconde couronne comme 

les communes du Solignac, Jourgnac, Bosmie L’aiguille, Beynac, Burgnac et St Martin le Vieux. 
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La 2ième couronne est constituée de communes périurbaines particulièrement attirées par le 

pôle urbain. Plus de 60% des actifs occupés résidant en 2ème couronne se déplacent tous les jours 

pour aller travailler dans le pôle urbain de Limoges. 

Approuvé en 2011, sur un ensemble de 49 communes, le SCoT est aujourd’hui en révision afin 

d’intégrer des évolutions territoriales (extension à 6 EPCI soit 65 communes) et législatives (loi 

Grenelle, loi ALUR, etc.). Le projet de ScoT a été arrêté en janvier 2020, son approbation devrait 

intervenir courant 2021. 

Le SCoT est un document de planification intercommunale. Il fixe la vocation des territoires et 

leur organisation à moyen terme. Il met en cohérence les politiques publiques touchant à l’urbanisme 

dans une perspective de développement durable. 

Le PLU de la commune du Vigen devra être compatible avec les données du SCoT de 

l’Agglomération de Limoges. 

LES LIMITES COMMUNALES 
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D’une superficie de 2 951 hectares, la commune du Vigen est structurée par la vallée de la 

Briance qui la traverse d’est en ouest coupant ainsi le territoire en son centre et donnant 2 parties, le 

Nord et le Sud, relativement distinctes. 

La Route Départementale 704 ainsi que la RD32 et la ligne SNCF Limoges/Paris constituent 

également des éléments structurants pour le développement du territoire. Là encore, la RD32 et la 

voie ferrée ont une logique Est-Ouest. 

L’urbanisation s’est développée au rythme des années en s’adaptant aux différentes contraintes 

du milieu. Ainsi on constate un développement urbain surtout sur les villages de la partie Nord de la 

commune. 
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2. BILAN D’APPLICATION DU PLU APPROUVE EN 2010 
 

Le premier Plan Local de l’Urbanisme, version loi de Solidarité et Renouvellement Urbain de 

2000 et loi Urbanisme et Habitat de 2003, a été approuvé le 29 Avril 2010, puis a subi les modifications 

suivantes: 

- Révisions simplifiées n°2,3,4 approuvées le 19-12-2011 
- Modifications n°1,2,3,4 approuvées le 19-12-2011 
- Modification simplifiée n°1 approuvé le 19-12-2011 
- Révisions n°5,6,7,8,9 et 10 approuvées le 31-03-2015 
- Modifications n°5,6,7 approuvées le 31-03-2015 

 

Les grands objectifs affichés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, étaient 

orientés autour de 3 grands axes : patrimoine naturel et bâti, habitat et activités. Trois objectifs 

découlaient de ces 3 axes : 

- La protection des milieux naturels remarquables et du patrimoine bâti 

- Un développement équilibré en terme d’habitat 

- Les maintien et le développement des activités 

 

Au niveau communal, les enjeux étaient de créer une tâche urbaine cohérente, d’apporter la 

mixité fonctionnelle dans les opérations d’habitat, de relier les quartiers entre eux et de préserver les 

richesses communales. Le rapport de présentation présentait différent scénarii de projection à 

l’horizon 2016 L’hypothèse de travail retenue, à l’époque, fut une hypothèse de croissance 

démographique annuelle forte de +3%, confirmant les tendances des périodes les plus expansives. 

De cette hypothèse d’augmentation de la population, le rapport de présentation avait mis en évidence 

la nécessité d’ouvrir environ 46 hectares à l’urbanisation pour une période de 10 ans. 

Selon cette projection, la commune du Vigen pouvait accueillir + 309 logements à l’horizon 2016. 

Le PLU de la commune du Vigen, approuvé le 29 avril 2010 était composé des zones suivantes : 

 

 

 

 

 

Type de zones Caractéristiques principales 
Surface Totale  
en ha 

U1 Centre bourg ancien et village des Farges 3.5 
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U2 Zones d’extension du bourg, urbanisation du nord de la 
commune et lotissement des Farges – constructions 
individuelles et collectives 

70 

U3 Extension de l’urbanisation avec une densité moindre 
que la celle de la zone U2 – constructions individuelles 

133.8 

U4 Zone réservée aux équipements économiques 27 

 Total zone U à vocation d’habitat 234.3 

AUct1 (U3) 
Zones d’urbanisation à court terme à vocation 
résidentielle : Le Puy des Farges / pas d’OAP, une 
urbanisation au coup par coup 

1.7 

AUct2 (U2) 
Zones d’urbanisation à court terme à vocation 
résidentielle avec OAP : Puy Mery, Leycuras, Les Côtes 

10.3 

AUct2 (U3) 
Zones d’urbanisation à court terme à vocation 
résidentielle avec OAP : Le Puy des Farges, Bon Abri, La 
Cornue 

17.7 

AUct2 (U4) 
Zone d’urbanisation à court terme à vocation 
économique 

22 

 AUlt 
Zone d’urbanisation à long terme : La Grosse Pierre, Bon 
Abri, La Tour, Le Puy des Farges 

22.5 

 Total zones AU 74.2  

N1 Secteur naturel et forestier de protection des sites, 
paysages et environnement 

698 

N2 Urbanisation et confortation des hameaux et villages 41.8 

N3 Secteurs de loisirs en zone naturelles 67.6 

 Total des zones N 807.4 

A Zones agricoles 1835 

 Total des zones A 1835 

 TOTAL GLOBAL 2951 

Calculs issus des fonds cartographiques de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secteurs pouvant accueillir une urbanisation nouvelle étaient donc les zones U1, U2, U3 AUct et 

AUlt dont voici le détail : 
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Types 

de 

zone 

Caractéristiques principales 
Surfaces totales 

en hectare 

Surfaces 

ouvertes à 

l’urbanisation 

en 2010 

Surfaces encore 

disponibles en 

2019 

U1 Le bourg et le village des 

Farges 

3,5 0 0 

U2 Constructions individuelles et 

collectives 

70 6,8 6,8 

U3 Constructions individuelles à 

caractère rural 

133,8 28,9 16,4 

U4 Zones d’activités 27 0 0 

Total zones U : 234,3 35,7 23,2 

AUct1 

et 2 

(U2) Zones à urbaniser à court 

terme à vocation résidentielle 

12 12 6,8 

AUct 2 

(U3) 

17,7 17,7 17,7 

AUct 2 

(U4) 

 Zones à urbaniser à court 

terme à vocation économique 

22 22 22 

Total zones AUct : 51,7 51,7 46,5 

AUlt Zones à urbaniser à long 

terme 

22,5 22,5 22,5 

Total zones AUlt :  22,5 22,5 22,5 

N1 Corridors écologiques 698 0 0 

N2 Confortation hameaux 41,8 0 0 

N3 Activités touristiques et 

ludiques 

67,6 0 0 

Total zones N : 807,4 0 0 

A Zones agricoles 1826,1 0 0 

Total zones A : 1826,1 0 0 

TOTAL : 2951 109,9 92,2 

Source : PLU approuvé en 2010 et cadastre 2018 

Les zones N2 sont des zones de confortation des hameaux dans lesquelles le règlement du PLU permet 

la réalisation d’annexes, extension et réhabilitation. En aucun cas les nouvelles constructions à 

vocation d’habitat ne sont autorisées. 



14 
 

3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, 

NATURELS ET FORESTIERS 

3.1 Analyse de la consommation des espaces 
 

Dans le cadre de la révision générale du SCoT de l’Agglomération de Limoges, une analyse de la 

consommation des espaces sur l’ensemble du périmètre du SIEPAL a été effectuée. 
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Sur la commune du Vigen, les fichiers fonciers indiquent 11% d’espace artificialisés sur le 

territoire contre 13% à l’échelle du SIEPAL et 24% à l’échelle de la Communauté Urbaine Limoges 

Métropole. Les espaces boisés représentent 20% du territoire (36% au sein du SIEPAL) contre 35% dans 

les communes de 2ème couronne. L’espace agricole concerne 66% de l’occupation totale  soit 
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d’avantage que la moyenne des communes de 2ème couronne du SIEPAL (48%) et de celles de Limoges 

Métropole (43%).  

Les zones à dominante humide qui regroupent aussi bien des espaces agricoles, boisés, naturels 

ou artificiels représentent moins de 7% de la commune du Vigen contre 9% au sein du SIEPAL.  

Les espaces naturels sont les espaces les plus difficiles à définir, se retrouvant souvent au sein 

des espaces agricoles et forestiers, ils représentent environ 3% du territoire communal soit la moyenne 

constatée sur l’ensemble du SIEPAL. 

 Espace 
artificialisé 

Espace agricole Espace boisé Espace naturel 
Surface en 

eau 

SIEPAL 13 % 45 % 36 % 4 % 2 % 

Limoges 
Métropole 

24 % 43 % 28 % 3 % 2 % 

2nde 
couronne 

11.5% 48 % 35 % 3.5 % 2 % 

Le Vigen 11 % 66 % 20 % 2 % 1 % 

Source : SIEPAL - 2019 

 

3.2 Evolution de l’occupation du sol 
 

Pour l’ensemble des parcelles construites sur la commune du Vigen, près de 1042 parcelles 

étaient construites en 2017 pour une superficie totale de 266 hectares soit une taille moyenne des 

parcelles de 2550m². Si une partie de ces parcelles reste en espace agricole, boisé ou naturel, plus de 

60% de l’ensemble de ces parcelles est artificialisé. Ainsi, environ 164 ha de ces parcelles construites 

sont en « sol », c’est-à-dire artificialisées, soit une moyenne de 1574m² artificialisés par parcelle 

construite. 

Pour l’ensemble de l’espace cadastré de la commune, on dénombre au total 235 ha artificialisés 

: espaces bâtis mais aussi jardins, terrains à bâtir, terrains d’agrément, chemin de fer, etc. ausquels 

s’ajoute 85 ha de voirie. 
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Source : SIEPAL - 2019 

 

L’étude plus fine sur 10 ans dénombre 133 parcelles construites toutes destinations confondues 

(maisons, appartements, activités, dépendances et mixte) entre 2007 et 2016 inclus pour une 

superficie totale des parcelles de près de 24 ha soit une taille moyenne des parcelles de 1800 m².  

Entre 2007 et 2016, les maisons représentent 111 parcelles nouvellement construites soit 83% 

des parcelles bâties pendant cette période, pour une taille moyenne des parcelles de près de 

1365m², soit une densité nette de 7,5 logements par hectares. Ainsi, chaque nouvelle maison fait 

augmenter l’artificialisation de la communes de 1365m² en moyenne sans compter les voiries et 

dessertes, les espaces verts et de gestion des eaux, les équipements, ... 

 

 
Source : SIEPAL - 2019 

L’analyse de l’évolution du nombre de parcelles construites (graphique ci dessus) et de la surface 

artificalisée entre 2007 et 2016 montre : 
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- une forte fluctuation des surfaces consommées à destination d’activités en fonction des projets 

réalisés au Bas Faure (zone commercial Boisseuil / Le Vigen) et de leur étendue (ex : Décathlon en 

2010, La Foire Fouille en 2012, ...) 

- une tendance à la diminution des surfaces artificailisées à destination de maison depuis 2013 

malgré un volume de construction qui reste important. Ainsi entre 2007 et 2016, la taille moyenne des 

parcelles a diminuée d’un tiers passant de 1840m² en moyenne (densité de 5.5 log/ha) en 2007 à 

1240m² (densité de 8 log/ha) en 2016. 

A noter qu’en 2015, 21 maisons ont été construites sur des parcelles dont la taille moyenne est de 

800m² soit une densité nette de 12.5 log/ha. Cette densité relativement importante peut s’expliquer 

par la construction du lotissement du Puy Méry dont la taille des parcelles varie de 300 à 1250m², avec 

une moyenne de moins de 750m² (plus de 13 log/ha en moyenne). 

 
Source : SIEPAL - 2019 

Ainsi la consommation d’espace annuelle de la commune du Vigen est estimée à environ 2.4 ha soit 

24 ha sur 10 ans. En ajoutant l’espace nécessaire à la desserte des zones d’urbanisation et à leur 

fonctionnement (voiries, parking, esapces verts, espaces de gestion des eaux, équipements, etc.), la 

consommation brute entre 2007 et 2016 peut être estimée à 31 ha soit plus de 3 ha par an en moyenne 

avec une tendance à la baisse ces dernières années. 

 

 

  



19 
 

CHAPITRE 1 : LE DIAGNOSTIC  
SOCIO-ECONOMIQUE ET SPATIAL 

 

 

 

  



20 
 

1. POPULATION ET HABITANTS 
 

1.1 Population et démographie 
 

Étudier la démographie du territoire consiste à effectuer une analyse de l’’évolution de la 

population, aussi bien du point de vue qualitatif que quantitatif. Après cette analyse, il est possible de 

prévoir la façon dont va évoluer la démographie du territoire sur la base des tendances passées et 

l’hypothèse de celles à venir. 

1.1.1 Evolution de la population  
 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DU VIGEN 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Population 1044 1055 1263 1550 1704 2032 2051 2171 

Densité moyenne 
(hab/km²) 

35,4 35,8 42,8 52,5 57,7 68,9 69,5 73,6 

Variation annuelle 
moyenne de la population 
en % 

          + 0,2          + 2,6         + 2,6           + 1,1           + 2,2           + 0,2           +1.1 

Due au solde natural en %            - 0,1          - 0,5          + 0,1          + 0,2            + 0,5           +0,6            +0,2 

Due au solde apparent des 
entrées/sorties en % 

          +  0,2        + 3,1          + 2,4          + 0,9            + 1,7           -0,4             +0.9 

Taux de natalité en %           + 11,3       + 9,2          +10,0         + 8,7           + 12           + 11,5           +8,6 

Taux de mortalité en %           + 12,2       + 14,2        + 8,6          + 6,9            + 7              + 5,9            +6,4 
Source : INSEE – Recensement 2020 

La commune du Vigen connait une évolution démographique constante depuis les années 1970. Cette 

augmentation est le résultat d’un solde apparent des entrées et sorties toujours positif depuis 1968 et 

d’un taux de natalité, qui depuis le début des années 1980-1990, est plus fort que le taux de mortalité. 

Cela démontre l’attractivité du territoire depuis de nombreuses années même si les derniers chiffres 

du recensement montre un ralentissement. 

Une analyse plus fine démontre que le plus gros accueil de la population s’est fait entre 1975 et 1990, 

et 1999 et 2010, avec une moyenne de 30 personnes supplémentaire par an sur cette période. Les 

périodes de 1990/1999 et 2010/2015 ont accueilli moins de personnes avec un accueil respectif de 17 

et 12 personnes par an.  

Les récents chiffres de population de l’INSEE montrent une évolution toujours positive de la 

population, avec 2171 habitants recensés en 2017. L’accueil de nouvelle population est donc repartie 

à la hausse. 

La commune du Vigen fait partie du territoire du SIEPAL qui regroupe 65 communes. Ces communes 

présentent toutes un profil différent et n’exercent pas la même fonction. Elles appartiennent 

cependant toutes à un même bassin de vie et entretiennent des liens les unes avec les autres. 

Au sein de cette grande unité, plusieurs sous-territoires ont été découpés. 
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La commune du Vigen, appartient à la seconde couronne au même titre que 20 autres communes dont 

les communes de Solignac, de Jourgnac, de Bosmie l’Aiguille, Burgnac, Eyjeaux, etc. Ce sous territoire 

regroupe des communes périurbaines particulièrement attirées par le pôle urbain. L’appartenance à 

telle ou telle couronne s’explique par l’attirance de la commune pour le Pôle urbain. Dans le cas 

présent, plus de 60% des actifs occupés résidant en 2ème couronne se déplacent tous les jours pour 

aller travailler dans le pôle urbain de Limoges. 

A ce titre, il est intéressant de replacer l’évolution démographique de la commune du Vigan au sein de 

ce territoire. 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ANNUELLE DEPUIS 1968 PAR COURONNE (en%/an) 

Territoire 1999-2006 2006-2011 2011-2016 Pop. Municipale 2016 

Limoges +0.3 +0.2 -0.7 132 660 

1ere couronne +0.7 +1.3 +0.9 50 030 

2nd couronne +1.8 +1.6 +1.1 39 995 

3eme couronne +0.8 +1 +0.1 20 631 

Pôles 
d’équilibre 

+0.3 +0.2 +0.5 20 567 

Territoire du 
SCOT 

+0.6 +0.6 0 263 883 

Source : ScoT de l’Agglomération de Limoges 2019 

L’approche géographique de cette croissance démographique montre une croissance forte sur les 

flancs Nord-Ouest (St Gence, Veyrac, St Jouvent) et Sud (Eyjeaux, Boisseuil, St Maurice les Brousses) 

ainsi qu’un moindre dynamisme sur le territoire Est. 

 

On constate que l’ensemble des communes situées en 2nde couronne ont subi les mêmes évolutions 

démographiques : pic démographique dans les années 1975-1982, puis un ralentissement mais 

toujours en progression jusqu’à aujourd’hui. En comparaison les communes situées en 1ère couronne 

(Panazol, Couzeix, Le Palais-sur-Vienne, Condat, etc.) ont connu une explosion démographique dès la 

fin des années 1960 puis un fléchissement dans les années 1990 au profit des communes situées en 

2nde voire 3ème couronne entraînant le phénomène de périurbanisation. 

 

Une analyse plus fine, nous montre qu’en tant que commune de 2nde couronne, l’évolution 

démographique de la commune du Vigen n’a pas été aussi rapide que ses voisines. 
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VARIATION ANNUELLE DE LA POPULATION ENTRE 2010 ET 2015. 

 

Source : INSEE – 2015  

Communes Variation de la population 
entre 2010 et 2015 

Solignac +3% 

Condat +8.4% 

Jourgnac +6.3% 

Le Vigen +2.9% 

Boisseuil +6.6% 

Feytiat +2.9% 

Eyjeaux +7.1% 

St Maurice les 
Brousses 

+8% 

St Jean Ligoure +25.8% 

 

La commune du Vigen enregistre 2.93 % d’évolution démographique entre 2010 et 2015 alors que la 

majorité des communes aux alentours ont vu leur population augmenter plus fortement.  
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1.1.2 Analyse de la population par tranche d’âge  
 

Sur la commune du Vigen, il y a plus de femmes que d’hommes, notamment dans les classes d’âges 

des plus de 60 ans. Les hommes sont plus nombreux dans la tranche des 15-29 ans et la tranche des 

45-59 ans. 

 

POPULATION PAR SEXE ET PAR AGE SUR LA COMMUNE DU VIGEN – 2016 

 

Source : INSEE - Recensement 2016 

Les courbes des âges nous montrent que la population est dominée par la tranche des 30-59 ans, c’est-

à-dire active. La tranche d’âge la plus représentée, homme et femme confondus, est celle des 45-59 

ans – la tranche dites active et féconde. 

La part importante des jeunes de moins de 14 ans, plus restreinte chez les 15-29 ans puis à nouveau 

plus importante des 30-44 ans, induit un départ de la tranche des 15-29 ans notamment pour des 

études supérieurs ou un emploi. Néanmoins le graphique montre également la bonne assise des jeunes 

enfants ce qui reflète la dynamique de la commune. 

 

POPULATION PAR GRANDE TRANCHE D’AGE – COMPARAISON A DIFFÉRENTES ÉCHELLES 

 
Le Vigen* 

2ème couronne de 
l’Agglomératin** 

Territoire du 
SCoT 

Haute-Vienne* 

0 à 14 ans 19.5 % 20.1 % 16.3 % 15.8 % 

15 à 29 ans 10.6 % 12.6 % 19.5 % 17.2 % 

30 à 44 ans 20.7 % 23 % 18.9 % 18.4 % 

45 à 59 ans 23.9 % 22.7 % 19.9 % 20.4 % 

60 à 74 ans 18.6 % 14.7 % 15.1 % 16.3 % 

75 ans et plus 6.7 % 6.9 % 10.2 % 11.9 % 

Source :     *INSEE Recensement 2012 

** INSEE Recensement 2011 
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La répartition de la population par grandes tranches d’âge sur la commune du Vigne reflète 

sensiblement la répartition pour l’ensemble des communes de la 2ème couronne. 

Les classes d’âges sont homogènes sur la Haute-Vienne avec une légère sur-représentation des 45-59 

ans. Fait qui n’est pas observé sur la commune du Vigen. 

 

CERCLE DES AGES EN HAUTE VIENNE – 2015 

 

Source INSEE, RP 2015 

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D’AGE (en %) 

 

Source : INSEE - RP 2010 et RP 2015 
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L’analyse de la population par tranches d’âge montre le vieillissement de la population. En 2010, 21 % 

de la population avait plus de 60 ans. En 2015, cette part augmente puisque 26 % de la population 

avait plus de 60 ans. Alors que la population dominante dans les années 2000 était âgée entre 30 et 

44 ans, celle-ci est désormais remplacé par une population plus âgée en Haute Vienne. 

 

Ce vieillissement est commun à l’ensemble des communes de la 2ème couronne de l’agglomération 

de Limoges qui voit les premiers flux de périurbains des années 1970 arriver à l’âge de la retraite.Au 

sein du SCOT , c’est en 2nde couronne que la part des jeunes de moins de 20 ans est la plus élevée 

puisque plus d’un quart de la population de ces communes à moins de 20 ans (25.7%). Même si cette 

part a tendance a légèrement baisser entre 2010 et 2015, sur la commune du Vigen elle reste 

supérieure à cette moyenne (31% de moins de 20 ans en 2010 puis 30% en 2015). 

 

1.1.3 Indice de vieillissement  
 

Définition : 
 
L’indice de vieillissement représente le rapport de la population de 65 ans et plus sur celle des moins de 

20 ans. Un indice autour de 100 indique sur les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans 

à peu près la même proportion sur le territoire. Plus l’indice est faible plus le rapport est favorable aux 

jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées. 

 

 

Source : INSEE Recensement 2015 

Sur la commune du Vigen, l’indice de vieillissement est de 69.9, ce qui signifie que le rapport est plus 

favorable aux jeunes. 
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La commune doit donc maintenir cette tendance tout en accueillant les équipements nécessaires pour 

les classes d’âge des plus de 65 ans. 

 

1.1.4 Profil des ménages  
 

Définition : 
 
De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l’ensemble des occupants d’un 
même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de 

cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d’une seule personne. 

 

 

893 ménages sont comptabilisés sur la commune du Vigen en 2016, soit une augmentation de 

6.62 % du nombre de ménages depuis 2010. Ces ménages regroupent 2 100 personnes soit une 

moyenne de 2.4 personnes par foyer. Certes ce taux est inférieur au taux constaté dans les années 

1968 où 3.5 personnes étaient recensées par foyer, mais, ces dernières années il tend à se stabiliser. 

En 1999, il était de 2.7 et en 2010 de 2.5. Cela s’explique par un ralentissement du phénomène de 

desserrement des ménages constaté à l’échelle national mais également par le profil jeune des 

habitants de la commune. 

20.4 % des ménages ont emménagé depuis moins de 4 ans et 7.2 % depuis moins de 2 ans. 

A l’échelle du SCoT, là encore, ce phénomène est commun à une grande majorité de commune. 

Le nombre moyen de personnes par ménage sur le territoire du SCoT, en 2012, était de 2,04. Dans le 

pôle urbain, ce taux est de 1.93 personnes et hors pôle urbain, il est de 2.35 personnes. 

A l’horizon 2030, le SIEPAL prévoir 1.96 personnes par ménage sur l’ensemble du territoire SCOT 

(1.85 personnes par ménage dans le pôle urbain et 2.25 hors pôle urbain). 

 

1.1.5 Revenu des ménages 
 

D’après les données de l’ Observatoire Habitat Limoges Métropole et l’INSEE, la commune du 

Vigen comptait 886 ménages fiscaux en 2015 avec un revenu médian disponible par unité de 

consommation de 22 747 €. En comparaison Limoges Métropole comptait en 2012, 87 033 ménages 

fiscaux pour un revenu médian de 19 605 €. 
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1.2 Analyse de l’habitat 
 

1.2.1 Evolution du parc de logements selon les données de l’INSEE  
 

La commune du Vigen a doublé sa population sur les 40 dernières années. L’urbanisation s’est 

essentiellement faite sous la forme de lotissements très présents sur le nord du territoire. 

 

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PAR CATEGORIE 

 
Source : INSEE – Recensement 2015 

 

Le parc de logement de la commune du Vigen augmente depuis les années 1960 sans connaitre de 

réelle période de stagnation ni de régression. Cependant, on note une nette progression à partir des 

années 1990/2000. A ce moment-là, la commune du Vigen se distingue de la commune voisine de 

Solignac qui ne va pas connaitre la même progression.  

 

Entre 1968 et 2017, la commune compte 645 logements supplémentaires. 

Soit une hausse de 188% du parc immobilier total en 49 ans répartis de la manière suivante : 

- +204% du parc de résidences principales 

- 0% du parc de résidences secondaires 

 

Pour ce qui est du parc de résidences secondaires, on constate des mouvements minoritaires et un 

taux relativement bas par rapport à l’ensemble du parc de logement. Lors du dernier recensement, 

seules 34 résidences secondaires étaient enregistrées. 
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Années Nombre de 
logements 
individuels 
autorisés 

Nombre de 
logements 
groupés 
autorisés 

Nombre total 
de logements 

Surface en m² 
de logements 
autorisés 
individuels 
purs 

Surface en m² 
de logements 
autorisés 
individuels 
groupés 

2017 13 0 13 1911m²  

2016 16 0 16 2099m²  

2015 14 0 14 1494m²  

2014 25 0 25 3015m²  

2013 7 2 9 879m² 245m² 

2012 14 2 16 1841m² 224m² 

2011 16 0 16 2344m²  

2010 8 2 10 1056m² 377m² 

2009 4 0 4 663m²  

2008 8 0 8 1354m²  

TOTAL 125 6 131 1665m² 282m² 
Source : Sit@del2 – logements autorisés  par commune – données arrêtées à fin oct 2018. 

 

→ Affiner les données avec les registres des PC pour savoir si on a beaucoup de réhabilitation 

 

Le nombre de logements vacants reste assez stable entre 1975 et 2017 : 41 logements vacants en 1975 

et 44 en 2017, soit un taux de 4.4%. On notera une baisse dans les années 1982, à 13 logements vacants 

mais elle ne sait pas maintenues. 

Selon les données de Filocom 2015, le nombre de logements vacants depuis plus de 2 ans serait de 29, 

soit pratiquement la moitié du nombre de logements vacants sur la commune.  

 

Selon les données du SIEPAL, pour l’année 2011, les logements vacants sur les communes de 2ème 

couronne représentaient 5.9%. La vacance sur la commune du Vigen représente, sur la même période, 

3.9% de l’ensemble du nombre de logements. La commune du Vigen se retrouve donc en dessous de 

la moyenne constatée à l’échelle des communes de 2ème couronne. 

 

A l’échelle des communes de Limoges Métropole, le taux de vacance sur la commune du Vigen est bien 

plus faible. En 2015, les communes de Limoges Métropole enregistrait un taux de vacance de 7.8% (6% 

en moyenne pour les communes hors pôle urbain). 
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Source : SIEPAL – articulation SCoT/PLU - 2019 
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Source : SIEPAL – articulation SCoT/PLU - 2019 
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Evolution des logements sur la commune du Vigen depuis 1968 

 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-2010 2010-2015 

Evolution de 
l’ensemble des 
logements 

+17.5% +14.4% +35% +12.5% +26% +7.3% 

Evolution des 
résidences 
principales 

+10.7%   +27.5%  +30%  +15.5% +28.8%   +6.6%  

Evolution des 
résidences 
secondaires 

 -11.7%  -16% +24% -6.4%  +3%  +10%  

Source : INSEE – Recensement 2015 
 

 

 

 

Evolution de la population et du nombre de résidences principales sur la commune du Vigen 

 
Source : INSEE – Recensement 2012 

 

Les résidences principales peuvent être occupées de la façon suivante :  

- la propriété (copropriétaires et accédant  à la propriété compris) - la location 

(s’applique aux ménages acquittant un loyer) 

- la gratuité (on parle de personnes hébergées à titre gratuit par de la famille, 

amis, employeurs).  

Depuis 2004 et le recensement rénové, les ménages usufruitiers de leur résidence principale sont 

considérés comme propriétaires. Ils étaient considérés comme logés gratuitement dans les 

recensements précédents. 

 

Sur le territoire communal, le parc de résidences principales en 2015 était composé de : 

- 86.2% de propriétaires 

- 11.9% de locataires 

- 1.8% de logés gratuitement 

Les données de 2010 montrent sensiblement la même répartition. 
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STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES SUR LA COMMUNE DU VIGEN 

    
 Source : INSEE – Recensement 2015 

 

STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES SUR LA HAUTE-VIENNE 

   
Source : INSEE – Recensement 2015 

 

 Parmi les 871 résidences principales existantes en 2015, la commune comptait 919 maisons et 24 

appartements. Le logement individuel représentait donc 97% et le logement collectif 2.5%. D’après les 

données de l’INSEE, il y avait le même pourcentage de logement individuel et de logement collectif en 

2010. 

 

A l’échelle du SCoT, les communes de la première couronne comptent 75% de propriétaires et 86% de 

maisons individuelles. La part des locataires sur ces communes est de 12% (21% pour Limoges et 

seulement 3% pour les communes de 2nde et 3ième couronne).A VERIFIER 
 

1.2.2 Caractéristiques des résidences principales  
Un renouvellement important du parc de logements 

L’analyse de la structure du parc par âge permet de visualiser les grandes périodes de production de 

logements sur la commune ainsi que la fréquence de renouvellement du parc. 

Sur la commune du Vigen, le parc de logements a connu un renouvellement relativement important 

dans les années 1971 à 1990 où 36% des résidences principales ont été construites. 
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Source : INSEE – Recensement 2015 

Graphique réalisé sur la base des résidences principales construites avant 2013 

 

Les habitants du Vigen vivent sur la commune depuis longtemps : 68.2% des ménages sont présents 

depuis plus de 10 ans. 

Le fait que les habitants restent longtemps sur la commune ainsi que le fait que le nombre de 

propriétaires augmente ces dernières années, impliquent une faible rotation des ménages. De 

nouveaux arrivants avec jeunes enfants, sont donc nécessaires pour maintenir certains équipements 

sur le territoire. Toutefois, il ressort des études du PLH que 80% des nouveaux arrivants dans les 

communes hors Limoges, habitaient à Limoges précédemment. Face à ce phénomène de 

périurbanisation, il faudrait éviter que la réponse à ce besoin ne soit pas conforme aux orientations du 

PLH. Le modèle de développement de l’habitat soit changé dans le sens où il est préconisé de faciliter 

la création d’une offre locative tout en privilégiant de plus petites typologies (T3) pour accueillir 

notamment de jeunes ménages. De plus, la proposition de foncier en lotissement pour la construction 

de maisons individuelles doit être limitée au profit du renouvellement urbain. 

Caractéristiques des résidences principales 

Depuis 2010, plus de la moitié des résidences principales sur le territoire sont des grands logements 

de plus de 5 pièces et plus. 

Répartition du parc de logements selon l'époque 
d'achèvement

avant 1919

de 1919 à 1945

de 1946 à 1970

de 1971 à 1990

de 1991 à 2005

de 2006 à 2012
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Source : INSEE – Recensement 2015 

La part importante de grands logements sur la commune permet de dire que la commune attire un 

profil plus familial que des personnes vivant seules. 

 

L’analyse du parc de logements et de son évolution permet de connaître la manière dont celui-ci 

répond à la croissance démographique communale. 

 

 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-2010 2010-2015 

Croissance de la 
population (en valeur 

absolue) 
11 208 287 154 345 60 

Croissance des 
résidences 
principales (en valeur 

absolue) 

32 91 127 85 183 54 

Gain d’habitant par 
logement 

0.3 2.3 2.2 1.8 1.8 1.1 

Source : INSEE – Recensement 2015 

 

Le tableau ci-dessus montre clairement qu’il n’existe pas toujours de corrélation directe entre 

croissance de la construction et croissance démographique. 

- 1968 – 1975 : la commune enregistre une chute de sa population mais son parc de 

résidences principales continue d’augmenter – on a donc un fort étalement urbain sur 

cette période 

- 1975 – 2010 : La croissance du parc de résidences principales se traduit par une 

augmentation proportionnelle à l’augmentation de la population communale 

- 2010 – 2015 : La population ainsi que le nombre de logements montrent des signes de 

diminution. 

 

Conclusion, on remarque qu’entre la période 1975 et 2010 et la période 2010 et 2015, la tendance 

s’est ralentie. C’est le résultat des phénomènes de décohabitation et de desserrement des ménages. 
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1.2.3 Part du logement social  
 

Selon les données de l’INSEE, la commune du Vigen ne recense pas de logements sociaux ni aucune 

structure d’hébergements pour les publics « spécifiques ».  

En 2019, la commune possédait 2 logements classés “sociaux” et 3 logements communaux avec 

des loyers modérés. Un projet de construction de 16 logements sociaux devrait être lancé sur la 

parcelle située entre l’Allée des Pommiers et la RD704. Ce projet comprendra des maisons individuelles 

mitoyennes construites en escalier pour s’adapter à la configuration du terrain. 

La commune du Vigen n’est pas soumise aux exigences de la loi SRU concernant le taux de 

logement social.  

En matière d’objectifs sur la production de logements sociaux dans le PLH3, la commune du 

Vigen n’a aucun objectif sur l’ensemble des typologies de logements vacants. 

 

1.2.4 Le Programme Local de l’Habitat 
 

La compétence « équilibre social de l’habitat » fait partie des compétences obligatoires de la 

Communauté Urbaine  de Limoges Metropole. 

Un Programme Local de l’Habitat permet à une collectivité locale de s’approprier la compétence 

habitat, de structurer le débat local et de coordonner les acteurs du logement et les projets 

d’aménagement. 

Le PLH dont l’objectif est de répondre de façon équilibrée aux besoins en logements est en fait 

le document de référence de la politique de l’habitat à l’échelle de l’agglomération. 

Il ne constitue pas un simple document d’étude, mais permet de définir le projet d’un territoire 

en matière d’habitat, c’est à dire : programmer au mieux les logements à construire en fonction des 

besoins actuels et futurs, faire en sorte que ces logements se répartissent de façon équilibrée sur le 

territoire, inciter à une consommation foncière raisonnée, inciter à la rénovation du parc existant,… 

Bâti en partenariat avec tous les acteurs locaux, il est un support d’échanges avec l’État, les 

bailleurs sociaux et les communes pour proposer les actions et les moyens prioritaires en matière de 

politique de l’habitat. 

Le Programme Local de l’Habitat de Limoges Métropole, pour la période 2019-2025, est 

exécutoire depuis le 26/06/2019. 

Les enjeux et orientations fixés dans le PLH 2019-2024 pour la commune du Vigen sont les suivants : 

- Favoriser un nouveau modèle de développement 

- Redynamiser le centre-bourg en requalifiant l’existant 

- Développer des petites typologies pour répondre aux besoins de 

décohabitations et de séparations 

- Répondre au besoin des personnes âgées soit par l’adaptation de leur 

logement pour du maintien à domicile soit par le développement de 

logements accessibles, biens localisés. 
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Les objectifs mis en avant pour le territoire sont : 

Objectifs quantitatifs PLH tous logements 2019-2024 Par an 

Nombre total de logements à produire 52 9 

Sorties de vacance à réaliser 8 / 

 

Dont objectifs PLH logements sociaux 2019-2024 Par an 

Logements locatifs à conventionner 0 0 

Dont PLUS 0 0 

Dont PLAI 0 0 

Part des logements à financer en reconstitution 0% - 

 

1.3 Projections à l’horizon 2035  
 

Les décisions à prendre localement peuvent engager des moyens financiers importants, ce qui entraine 

généralement une demande de nature prévisionnelle : « Combien y aura-t-il d’habitants dans ma 

commune dans 15 ans ? ». 

Face à cette question, le statisticien doit, en toute modestie, reconnaître qu’il ne peut pas donner une 

réponse satisfaisante. 

La population est mouvante, de nombreux facteurs influent sur les comportements individuels et sont 

de nature à infléchir les tendances démographiques passées : implantation d’un établissement 

générateur d’emplois, construction d’un lotissement d’habitations, modification du réseau de 

transport, … Ces évènements affectent la capacité du statisticien à « prévoir » car la prévision suppose 

la détermination de probabilités de réalisation à l’ensemble des événements susceptibles de modifier 

la population. 

S’il n’est pas possible de prévoir, il est néanmoins possible de « projeter » la population à un horizon 

plus ou moins lointain en fonction d’un jeu d’hypothèses explicites. 

 

1.3.1 Hypothèse de projection démographique  
 

Les projections suivantes ne répondent pas à la question « combien y aura-t-il d’habitants dans 15 ans 

au Vigen ? » mais à la question « combien y aura-t-il d’habitants sur la commune dans 15 ans si les 

hypothèses du scénario choisi se vérifiaient ? » 

Selon l’analyse démographique réalisée depuis 1968, la commune du Vigen est une commune qui 

continue d’attirer de nouveaux habitants mais de façon modérée.  

La variation annuelle moyenne de la population entre 2010 et 2015 est de +0.6%, selon le recensement 

de l’INSEE. 

Le PLH 3 prévoit une croissance démographique annuelle de 0.7% au regard des objectifs de 

production de logements défini. Le PLU de la commune du Vigen se doit d’être compatible avec le PLH. 

Par conséquent, l’hypothèse démographique retenue par les élus est donc de +0.7%. 

Le PLH 3 fixe un nombre de logements à produire sur 6 ans (2019-2025) de 9 logements neufs par an 

soit 54 logements. 
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Le PLU réfléchit sur la période 2020-2065 soit 15 ans ce qui donne 15x9 = 135 logements neufs. 

 

1.3.2 Estimation du besoin foncier 
 

Le PLU doit également être compatible avec les préconisations de SCoT de l’Agglomération de 

Limoges. La densité projetée sur le territoire du Vigen dans le SCoT est de 12 logements par hectare 

en moyenne. 

Sur la base d’un besoin de 135 logements neufs cela donne donc une surface de 11.25ha à ouvrir à 

l’urbanisation entre 2020 et 2035, soit une moyenne annuelle de 0.75 ha. Pour rappel, le bilan de 

consommation de l’espace a montré une consommation annuelle de 1.7ha sur la période 2010-2019. 

L’objectif retenu par les élus montre une réduction de 55% des surfaces consommées.  

 

1.4 Synthèse et prémices d’enjeux 
 

• Une évolution des logements importante entre 1968 et 1999 

• Un ralentissement de la construction depuis le début des années 2000 

• Une augmentation du nombre de propriétaires entre 2007 et 2012 

• Une faible vacance prolongée (de plus de 2 ans) mais un taux de vacances global supérieur à 

la moyenne sur les communes de 2ème couronne 

• Un prix des terrains à bâtir raisonnable (chiffres de 2010/2012) 

• Une surface parcellaire moyenne importante 

• Une tache urbaine évoluant plus vite que la population 

• Nécessité de diversifier l’habitat avec notamment le développement d’une offre locative de 

manière à faciliter les parcours résidentiels et donc la mobilité 

• Développer l’habitat en priorité par le biais du renouvellement urbain. 

• Développer l’habitat en priorité dans la tâche urbaine. 
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2. ANALYSE ECONOMIQUE 
 

Définition : 
 
La population active au sens du recensement de la population de l’INSEE, comprend les 

personnes qui déclarent : 

- Exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel, 
- Aider une personne dans son travail (même sans rémunération), 
- Être apprenti, stagiaire rémunéré, 
- Être chômeur à la recherche d’un emploi ou exerçant une activité réduite, 
- Être étudiant ou retraité mais occupant un emploi, 
- Être militaire du contingent.  

Ne sont pas retenue les personnes qui, bien que s’étant déclarées chômeurs, précisent 

qu’elles ne re-cherchent pas d’emploi. 
 
Le chômage représente l’ensemble des personnes de 15 ans et plus, privés d’emploi et en 

recherchant un. Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne 

sont pas toujours faciles à établir, ce qui amène souvent à parler d’un « halo » autour du chômage.  
Il y a en France 2 sources statistiques principales sur le chômage : statistiques mensuelles du 

Ministère du travail élaborées à partir des fichiers de demandeurs d’emploi enregistrés par Pôle 

Emploi et l’enquête Emploi de l’Insee qui mesure le chômage au sens du Bureau International du 

Travail, soit les personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répondent à trois conditions 

simultanément :  
- être sans emploi, soit ne pas avoir travaillé durant une semaine de référence,  
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours,  
- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un 

qui commence dans moins de 3 mois. 
 
La population inactive correspond aux personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : 

jeunes de moins de 15 ans, étudiants, retraités, homme et femme au foyer, personne en 

incapacité de travailler,… 

 

 

2.1 La population active  

» Population de 15 - 64 ans par type d’activité 

 2015 2010 

Ensemble 1345 1368 

Actif en % 77,0 74,3 

Dont :   

Actifs ayant un emploi en % 71,9 69,8 

Chômeurs en % 5,1 4,5 

Inactifs en % 23,0 25,7 
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Source : INSEE – 

Recensement 2019 

Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes âgées entrée 15 et 64 ans a baissé, passant de 1368 

personnes à 1345. Cette baisse a été accompagnée d’une hausse du taux de personnes actives sur le 

territoire du Vigen. Néanmoins, cette hausse se traduit par une augmentation des actifs ayant un 

emploi ainsi que ceux étant au chômage.  

La hausse généralisée des actifs a causé une baisse globale des inactifs. La part des étudiants, 

retraités et autres inactifs a diminué sur la commune du Vigen. 

» Actifs – inactifs sur la commune du Vigen 

Source : INSEE – Recensement 2018 
Lorsque les chiffres bruts sont regardés, il peut être remarqué un faible impact de la fluctuation des 

taux. L’augmentation de plus de 2 points du taux d’activités se traduit par une augmentation de 20 

actifs sur la commune : 12 ayant un emploi et 8 chômeurs. Et la baisse de la part des personnes 

inactives représente une baisse de 42 personnes en 5 ans. Parmi les inactifs, la baisse est aussi 

importante chez les retraités que chez les autres inactifs, avec une baisse de 16 personnes chacun. 

» Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe en 2015 

 Population Actifs Taux d’activité en 
% 

Actifs ayant un 
emploi 

Taux d’emploi 
en % 

Ensemble 1345 1035 77,0 967 71,9 

Hommes 689 542 78,7 496 72,0 

Étudiants en % 7,5 8,0 

Retraités en % 11,6 12,6 

Autres inactifs en % 3,9 5,0 
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Femmes 656 493 75,2 471 71,8 

Source: INSEE – Recensement 2018 

Les données comparant les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi montrent une faible 

différence entre les deux, avec un taux d’activité et un taux d’emploi quasi-identique.  

» Évolution de la population active ayant un emploi de 15 à 65 ans selon la catégorie 
socio-professionnelle 

 

Source: INSEE – Recensement 2018 

Entre 2010 et 2015, il a été observé une augmentation du nombre d’actif : avec +20 personnes. Cette 

augmentation est issue d’une baisse du nombre d’artisans, commerçants, chefs d’entreprises, cadres 

et professions intellectuelles supérieures, et d’ouvrier ; et d’une hausse des agriculteurs exploitants, 

des professions intermédiaires et des employés. La baisse la plus importante a été vécu chez les 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise avec une baisse de 29 personnes. La hausse la plus 

importante se retrouve quant à elle chez la profession intermédiaire, avec une augmentation de 46 

personnes en 5 ans. Il doit également être souligné une hausse exceptionnelle des agriculteurs sur la 

commune de Vigen, avec +23 agriculteurs exploitants alors que la tendance dans ce domaine est à la 

baisse.  

 

2.2 Le taux de chômage  
 

Définition : 
Le chômage représente l’ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d’emploi et en 
recherchant un. Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont 
pas toujours faciles à établir, ce qui amène souvent à parler d’un « halo » autour du chômage. 
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» Tableau sur la répartition de chômeurs sur la commune du Vigen 
 
 
 
 
Source : 
INSEE – 

Recensement 2018 

 2010 2015 

Nombre de chômeurs 62 69 

Taux de chômage en % 6,1 6,6 

Taux de chômage des hommes en % 6,0 8,5 

Taux de chômage des femmes en % 6,2 4,5 

Part des femmes parmi les chômeurs en %  50,0 32,4 

Le taux de chômage a connu une faible augmentation entre 2010 et 2015, passant de 6,1% à 6,6%, 

représentant une hausse de 7 personnes. Cette hausse s’est ressentie chez la population masculine. 

Alors que le taux était quasi-identique entre les hommes et les femmes en 2010, celui-ci a augmenté 

de 2,5 points chez les hommes en 2015, et baissé de 1,7 point chez les femmes.  

» Comparaison du nombre d’actifs ayant un emploi et du nombre de chômeurs sur les communes 
de Limoges Métropole avec leur évolution depuis 2010. 

Commune 
% actifs sur la 

commune 

Actifs ayant un 

emploi en 2015 

Nombre de 

chômeurs 

Taux de 

chômage 

Nombres de 

chômeurs en 

hausse entre 

2010 et 2015 

Nombres de 

chômeurs en 

baisse entre 

2010 et 2015 

Limoges 68.1 47 943 11 124 18.8 (+1497)  

Solignac 79 533 59 8.1 (+27)  

Boisseuil 76.6 1 378 80 5.5  (-1) 

Le Vigen 77 1 035 68 6.6 (+7)  

Eyjeaux 80.1 609 46 7.0 (+13)  

Aureil 80.9 475 33 6.5 (+14)  

Saint Just le 

Martel 
76.1 1 221 96 7.3 (+41)  

Rilhac-Rancon 74.4 1 855 154 7.7 (+33)  

Bonnac-la-Côte 79.6 826 59 6.6 (+11)  

Peyrilhac 79.9 551 56 9.2 (+13)  

St Gence 76.6 956 77 7.5 (+26)  

Veyrac 77.7 959 81 7.8 (+25)  

Verneuil 76.6 2 231 126 5.3 (+39)  

Couzeix 72.4 3 580 287 7.4 (+8)  

Isle 69,8 2961 268 8,3 (+78)  

Condat-sur-

Vienne 
74.4 2 093 205 8.9 (+46)  
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Panazol 
71.1 

 
4 143 490 10.6 (+202)  

Feytiat 74 2 511 236 8.6 (+27)  

Le-Palais-sur-

Vienne 
72.5 2 211 310 12.3  (-11) 

Source:  

La part d’actif sur la commune du Vigen se trouve dans la moyenne au regard des autres communes 

de la Communauté d’Agglomération de Limoges et de Limoges métropole. Son taux de chômage est 

inférieur à celui de la moyenne des villes de cet espace. La moyenne étant de 7,5% - sans compter la 

ville de Limoges, le taux de chômage du Vigen étant de 6.6%. Elle est également la commune qui a vu 

son nombre de personne passant au chômage augmenter le moins entre 2010 et 2015, étant 

seulement de 7 nouveaux chômeurs en 5 ans.  

» Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2015 

 Hommes Femmes 

15 à 24 ans 33,3 37,5 

25 à 54 ans 6,4 3,4 

55 à 64 ans 8,7 3,1 

 Source: INSEE – Recensement 2018 

Le taux de chômage est beaucoup plus élevé chez les personnes de 15/24 ans, atteignant des taux 

supérieurs à 30% ; alors que celui-ci ne monte pas au-dessus de 10% chez les plus de 25 ans. Même si 

le taux de chômage semble assez proche pour les hommes et pour les femmes, ceux-ci diffèrent. Les 

femmes connaissent un taux assez faible pour les plus de 25 ans. Alors que celui de l’homme est de 

6,4 entre 25/54 ans et augmente à 8,7 pour les 55/64, celui des femmes diminue passant de 3,4 à 

3,1.  

 

2.3 Emploi et activité sur le territoire du Vigen 
 

Définition : 
 
L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction de l’emploi désigne le rapport entre le nombre 
d’emplois offert dans une commune et les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune. 
Lorsqu’il est faible, il engendre une évasion se traduisant par différentes nuisances : émission de gaz à 
effet de serre (déplacements domicile-travail), risque de chômage élevé, de fragilité économique des 
ménages vis-à-vis des coûts de l’énergie, etc. 

 

 

» Tableaux sur les caractéristiques du lieu d’emploi liés au Vigen : 

 2015 2010 

Nombre d’emplois au Vigen 516 484 

Actifs ayant un emploi résidant au Vigen 972 965 
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Indicateur de concentration d’emploi 53,1 50,2 

Source: INSEE – Recensement 2018 

Cet indice mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce sur une autre. Pour 100 actifs 

qui ont un emploi et qui résident au Vigen, la commune n’est pas en mesure d’offrir un nombre 

d’emplois suffisant. Le travail proposé sur le territoire de la commune doit être suffisant pour les 

personnes actives vivant sur ce même territoire.  

Le recensement de la population effectué par l’INSEE montre une augmentation du nombre d’emploi 

sur le Vigen, avec la création de 32 postes. Cette augmentation a également été accompagnée d’une 

hausse d’actifs habitants au Vigen, avec +7 actifs. Ces deux augmentations ont participé à 

l’augmentation de l’indicateur de concentration d’emploi, avec +2,9 points. Néanmoins, malgré cette 

hausse, l’offre d’emploi sur le territoire de la commune n’est pas suffisante pour employer des 

travailleurs locaux. Pour 100 travailleurs, seulement 53,1 peuvent trouver un emploi sur le territoire 

du Vigen. Cela signifie que près de 50% des actifs ayant un emploi doivent partir travailler sur le 

territoire d’une autre commune. 

 

2.4 Le positionnement de la commune du Vigen  
 

La commune du Vigen se trouve à proximité de pôles urbains d’importances locales, 

départementales et régionales : 

- Sur le territoire Nord de la commune, se trouve la zone commerciale Carrefour Boisseuil/Le 
Vigen qui concentre (1088 emplois recensaient en 2012 sur la commune de Boisseuil, 497 sur 
la commune du Vigen) 

- Au Nord, à environ 10km, se trouve l’agglomération de Limoges et sa zone économique Sud 
- Au Sud, à moins de 10 km, se trouve la zone artisanale de la commune de St Maurice les 

Brousses 
L’accès de la commune à l’agglomération de Limoges se fait rapidement en empruntant la RD704 qui 

débouche dans la zone économique sud de Limoges. La RD704 sert également à relier l’A20 – 

autoroute permettant de relier Montauban (Toulouse) et Paris. La commune bénéficie d’une bretelle 

d’accès à cette autoroute directement depuis le territoire de la commune.  

Nombre d’emplois en 2015 : 

- Limoges – 145 107 emplois 
- Commune de Boisseuil – 1 106 emplois 

A titre informatif, les communes du Vigen et de Solignac rassemblent à elle deux, 742 emplois.. 

 

2.5 Le tissu économique 

2.5.1 La place des commerces sur le territoire du Vigen  
 

La commune du Vigen possède une grande zone d’activité économique sur son territoire. A cheval sur 

le territoire de la commune de Boisseuil, le Vigen accueil un grand espace commercial comprenant un 

centre commercial avec un Carrefour, un Décathlon, un GamVert, un Maison du monde et d’autres 
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magasins vestimentaires. Cet espace accueil également des restaurants tel que Meuh et Mac Donald, 

idéals pour les consommateurs et les voyageurs de l’A20. Ce centre commercial fait partie des 8 

polarités majeures identifiées dans le SCoT qui ont un rayonnement commercial qui dépasse les limites 

du territoire. 

Le diagnostic du SCoT de l’Agglomération de Limoges en cours de révision, identifie la commune du Vigen 

comme un « pôle d’hyperproximité ». Ce pôle est identifié par le centre bourg de la commune (Place de la 

Briance) qui recense certains commerces et services permettant d’offrir une couverture partielle des 

besoins commerciaux courants des ménages résidant à proximité. 

C’est ainsi que plusieurs activités économiques sont recensées sur le territoire. En voici la liste, non 

exhaustive : 

- Commerces liés à l’automobile 
o Norauto 
o Accueil Auto Sécurité Sud 

- Commerces divers 
o King Jouet 
o Hygena Cuisines 
o Casa 
o Le temple d’or 
o Décathlon 
o Aubert France 
o GamVert 
o Maison du Monde 
o La Foire Fouille 

- Commerces pour animaux 
o My Little Vet 
o Médor et compagnie 

- Commerces alimentaires 
o Leader Price 
o La Petite Ferme 

- Restaurant rapide 
o Mac Donald’s 
o Meuh ! 
o Bar à pain 

- Prêt à porter  
o Point Mariage 
o Ima’ Jean 
o La Halle aux chaussures 
o Multichauss 
o Cache Cache 

Dans le bourg : 

- Une petite surface alimentaire « Carrefour Express » 
- Une boucherie 
- Le bar-restaurant « Galzin Laurent » 
- Restaurant « Comme à la maison » 
- Chambre d’hôte « La villa Briance » (3 chambres) 
- 2 salons de coiffure  
- 1 boulangerie 
- 1 magasins de vêtement « Vestiboutique » 



45 
 

Sur le territoire de la commune : 

- 1 concessionnaire automobile 
- 1 Parc zoologique de Reynou 
- 1 restaurant : « Le Relais de l’âge »  
- 3 gîtes. 
- 1 entreprise de posage de parquet – Chemin des Palennes de Boissac. 

 

 

2.5.2 La commune du Vigen : un pôle économique au sein du SIEPAL  
 

Le document du SCoT, élaboré par le SIEPAL comprend un document d’orientation et d’objectifs 

(DOO). Ce document vise à définir les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de 

l'aménagement du territoire du SIEPAL. Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans 

l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, 

agricoles et forestiers. Ce document est compétent pour définir les grands projets d’équipement et de 

services. 

Selon le SCoT, le centre commercial Boisseuil/Le Vigen, exclusivement à vocation commerciale, fait 

partie des 140ha à vocation économique sur le territoire du SIEPAL. Dans ce cadre, l’objectif 1 
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« Renforcer la gestion durable des zones d’activités et conforter leur attractivité » de la Partie 11 de 

l’Axe 12 du DOO, qualifie ce pôle de « pôles métropolitains à dominante commerciale ». Ce centre 

commercial fait l’objet d’une orientation (orientation n°9) spécifique, qui vise à « encadrer le 

développement du pôle Boisseuil/Le Vigen réservé aux activités commerciales en : 

- Appliquant les règles de localisation préférentielle des nouveaux commerces fixant l’évolution 
des pôles commerciaux majeurs, 

- Délimitant les espaces d’extension potentiels en cohérence avec les espaces déjà occupés et 
les accès. » 

 Une illustration vient visualiser cette orientation :  

 

Ainsi, le DOO soumis à l’arrêt en mai 2019, proposait d’étendre ce pôle commercial de l’autre côté de 

l’autoroute A20, pour le territoire du Vigen. 

Cette illustration vient également s’appliquer dans le cadre de l’orientation n°21. Cette orientation est 

prise dans le cadre de l’objectif 3 « Structurer l’offre commerciale du territoire », qui vient qualifier ce 

pôle commercial de « majeur ».  Ce pôle fait partie de ceux, situés en dehors du centre-ville de Limoges, 

qui visent à limiter le développement des petites surfaces commerciales. L’orientation n°21 vient 

« définir des règles pour les localisations préférentielles des nouveaux commerces, par pôles 

commerciaux et par types d’achats ». Ainsi, un pôle commercial majeur périphérique vient maîtriser 

et accompagner le développement. Les règles suivantes doivent s’appliquer : 

- Limiter les extensions à 30% de la surface de vente initiale (à la date d’approbation du SCOT) 
des commerces et galeries marchandes. La surface de vente de chacune des cellules ne devra 
pas être inférieure à 300m2. 

 
1 Partie 1 de l’Axe 1 du SIEPAL : « Comment soutenir le développement économique ? » 
2 Axe 1 du DOO du SIEPAL : « L’attractivté du territoire » 
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- Interdire la création de nouvelles surfaces de vente de moins de 1 000m2 liées aux achats 
hebdomadaires, aux achats occasionnels légers et aux achats occasionnels lourds. Pour les 
ensembles commerciaux, la surface de vente de chacune des cellules ne devra pas être 
inférieure à 1000m2. 

- Permettre sous conditions la création de nouvelles surfaces de vente de plus de 1000m2 liées 
aux achats hebdomadaires et aux achats occasionnels légers : 

o Conditions à respecter pour les nouvelles surface de vente entre 1 000m2 et 2 500m2 
liées aux achats hebdomadaires et pour les nouvelles surfaces de vente de plus de 
1 000m2 liées aux achats occasionnels légers : 

▪ Maintenir les équilibres commerciaux existants,  
▪ Répondre aux besoins liés à la croissance démographique 
▪ Garantir la fluidité des déplacements via une bonne accessibilité des polarités 

commerciales 
▪ Assurer un dessert performant en transports en commun et un accès sécurisé 

des piétons et des vélos 
▪ Respecter des critères environnementaux et paysagers renforcés 
▪ Réutiliser en priorité une friche commerciale 

o Condition à respecter pour les nouvelles surfaces de vente de plus de 2 500 m2 liées 
aux achats hebdomadaires : 

▪ Résulter d’un projet d’extension sur. Site de la surface de vente du magasin 
 

Néanmoins lors de la réunion de présentation en mairie des thématiques « activité économique, 

équipement et déplacement » du 25/06/2019, il a été précisé que Limoges Métropole avait demandé 

de rajouter d’autres espaces.   

La zone de l’espace située à l’ouest du l’A20, sera prévue pour des projets mixtes : industriels et 

commerciaux. La localisation du secteur potentiel d’extension va également être modifiée. Une 

orientation d’aménagement et de programmation (OAP) devra être mise sur les parcelles en question, 

car ce sera une zone à urbaniser sur le court terme.  

2.6 L’activité agricole 
 

LA SITUATION À L’ÉCHELLE DE LA FRANCE 

 

Sur la période 1992-2004, la consommation d’espace pour les activités humaines non agricoles 

ou forestière en France, s’établit en moyenne à 60 000 hectares par an. Ce prélèvement s’exerce à 80% 

sur les espaces agricoles. Le potentiel agricole se retrouve donc réduit de 50 000 hectares par an. 

De 1982 à 2004, les surfaces urbanisées auraient progressé de 40% alors que la population 

n’augmentait que de 10% et les ménages de 30%. Cette consommation d’espaces en progression 

caractérise le phénomène d’étalement urbain. Ce phénomène s’explique par le développement d’un 

habitat orienté de plus en plus vers du pavillonnaire diffus (5 maisons sur 1ha), très consommateur 

d’espace et par la création de zones d’activités sur-dimensionnées. (Source : « Protéger les espaces 

agricoles et naturels face à l’étalement urbain » mai 2009 – La documentation française). 

 

CHANGER LE REGARD SUR LES ESPACES AGRICOLES 
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Aujourd’hui, les espaces agricoles ne sont pas valorisés ni pour leur activité de production 

agricole ni pour les services environnementaux qu’ils rendent ni pour leur contribution à la 

préservation de la qualité des paysages. En périphérie des villes ils sont généralement considérés 

comme des réserves foncières. Sortir les espaces agricoles de ce statut suppose des contraintes plus 

fortes sur leur consommation. 

 

Afin d’évaluer l’étendue de l’activité agricole sur la commune du Vigen, l’ensemble des 

agriculteurs exploitants ont été invités à une réunion d’information qui s’est tenue en Mairie. Suite à 

cette réunion, chaque agriculteur exploitant a été questionné sur son exploitation. Le résultat de ces 

entretiens individuels est le suivant. 

 

2.6.1 L’évolution de la Surface Agricole Utile sur le territoire du Vigen  
 

Selon le Recensement Général Agricole (RGA)3 , la commune du Vigen présentait, en 2010, une SAU 

moyenne totale de 1870 ha, soit environ 63% du territoire utilisé à des fins agricoles. 

 1970 1979 1988 2000 2010 

SAU moyenne par 
exploitation / Le Vigen 

25,4 Ha 28,5 Ha 32,5 Ha 52,3 Ha 55 Ha 

SAU moyenne par 
exploitation / France 

18,8 Ha 23,4 Ha 26,9 Ha 40,1 Ha 52,6 Ha 

SAU Totale / Le Vigen 2362 Ha 2107 Ha 2176 Ha 2303 Ha 1870 Ha 

Nombre d’exploitants / 
Le Vigen 

93 74 67 44 34 

Source : RGA - 2012. 

En l’espace de 30 ans, la ville du Vigen a vu la taille de ses exploitations moyennes doubler, passant de 

25,4ha en 1970 à plus de 50ha en 2010. Néanmoins, la surface totale a diminué de 20% entre 1970 et 

2010. Cette asymétrie explique la baisse du nombre d’exploitants présents au Vigen. Leur nombre a 

été divisé par trois. Cela signifie que les agriculteurs travaillent des terres de plus en plus grandes. Cela 

se remarque également au niveau national.  

 

 

 

 

 
3 Le Recensement Général Agricole établit des statistiques sur le nombre d’exploitations, les orientations 
techico-économiques des communes, les surfaces agricoles utilisées, les productions et surfaces concernées, 
les surfaces toujours en herbe, et   les surfaces herbagères principales. Ils sont organisés tous les 10 à 12 ans. 
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Commune 
Évolution de la SAU entre 

2000 et 2010 

Solignac - 1,3 % 

Limoges - 20,1 % 

Couzeix - 42,8 % 

Chaptelat - 14,3 % 

St Gence - 20,2 % 

Bonnac la Côte - 52,2 % 

St Jouvent + 22,3 % 

Peyrilhac + 23 % 

Veyrac + 2,4 % 

Verneuil - 16,7 % 

Aixe sur Vienne - 0,7 % 

Isle + 117 % 

Condat sur Vienne - 1,3 % 

Jourgnac + 36,4 % 

St Maurice les Brousses - 6,6 % 

Le Vigen - 18,8 % 

Boisseuil - 46 % 

Eyjeaux + 8,7 % 

Feytiat + 14,3 % 

Panazol - 40,4 % 

Le Palais sur Vienne - 24,1 % 

Rilhac Rancon - 10,5 % 

Source : RGA 2000/2010 

En regardant dans le détail l’évolution de la superficie agricole utilisée sur les communes voisines. On 

constate que la grande majorité des communes a vu sa superficie agricole diminuer entre 2000 et 

2010. Cela s’explique par l’évolution des surfaces vouées à la construction individuelles, mais 

également des surfaces nécessaires au développement économique des territoires ainsi que des 

surfaces liées à la construction d’infrastructures. 

La proximité entre la ville du Vigen et la métropole limougeaude a causé un recul des terres consacrées 

à l’agriculture 

Dans un projet de PLU, toutes les surfaces liées à l’agriculture, qu’elles soient déclarées ou non, sont 

recensées et étudiées. 

 

2.6.2 Les exploitants agricoles sur la commune du Vigen  
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Selon le recensement agricole, il y avait 34 exploitants en 2010. La commune a perdu 10 exploitants 

entre 2000 et 2010. Néanmoins, selon l’INSEE, en 2015, il y avait 55 agriculteurs exploitants sur le 

territoire du Vigen.  

Pour les raisons de l’étude agricole, l’ensemble des exploitants agricoles de la commune, qu’ils aient 
ou non leur siège d’exploitation sur Compreignac, ont été questionnés. La liste de départ, fournie par 
les services de la DDT, reprend l’ensemble des déclarants à la PAC en 2016. Elle a été complétée par les 
informations recueillies auprès de la Chambre d’Agriculture et auprès de la commune. Au total, 43 
exploitants agricoles ont été recensées et contactées.  

Parmi les 43 exploitants recensés, 3 ont fait part de leur cessation d’activité, dont une a été vendu 
à un exploitant déjà présent sur le territoire du Vigen.  

Sur ces 43, 20 possèdent leur siège d’exploitation sur la commune du Vigen. Les autres ont leur 
siège d’exploitation sur les communes aux alentours : Solignac, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Maurice-Les-
Brousses, Condat,  etc.  

Une réunion participative avec les agriculteurs et la Chambre d’Agriculture s’est déroulée le 16 Mai 
2019 en Mairie. Elle a permis de rencontrer les agriculteurs : 12 exploitants sont venus, et 5 ont fait 
parvenir leur questionnaire rempli. L’ensemble des agriculteurs ont assuré, ou espère, la pérennité de 
leur exploitation. Un quart des exploitations seront reprises par un membre de la famille. 

Parmi ces 17 participants, la moyenne d’âge est de 48 ans, et leur SAU moyenne par exploitation 
est de 90ha – dont 4 ont plus de 150 ha. Sur la SAU des exploitations enquêtées, 700 ha se trouve sur 
le territoire du Vigen. Cela représente la moitié de leur SAU totale (1404 ha). La majorité des élevages 
sont bovin viande et ovin. 4 maraichers ont également été recensés. 
Le zonage du PLU devra prendre en compte les différentes localisations de bâtiments agricoles et les 

changements de statut afin de classer de manière adéquate ces exploitations agricoles. 

2.6.3 Les modes de cultures  
 

Les modes de cultures sur la commune du Vigen sont assez variés, ont été recensés : 

- 14 élevages bovins 
- 9 élevages ovins  
- 3 des brebis 
- 3 de la volaille 
- 1 élevages porcins 

 

- 1 fait de l’engraissement 
- 1 producteur de lait 

 

- 4 maraichers 
- 1 céréalier 
- 1 aplatisseur de céréales 

2 font de la vente directe.  



51 
 

 

 

 



52 
 

 

2.6.4 Les bâtiments agricoles  
 

La rencontre individuelle avec chaque agriculteur a permis une localisation précise des bâtiments 

ainsi que de la fonction de ces bâtiments : stockage, stabulation, etc. 

Neufs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ont été recensées sur le 

territoire du Vigen. 

Ce travail permettra une prise en compte précise de ces bâtiments lors de l’élaboration du zonage 

et l’application de l’article L111-3 du Code Rural concernant les périmètres de réciprocité à respecter. 

La règle de réciprocité s’applique aux tiers vis à vis du bâtiment agricole. De 50m, le diamètre du 

périmètre peut aller jusqu’à 100m dans le cas des ICPE. 

La Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne conseille d’appliquer une distance de 100 par 

principe de précaution, à toutes les exploitations agricoles ICPE ou non. 

Pour principe, toute construction et tout changement de destination à usage non agricole 

nécessitant un permis doit respecter des règles d’éloignement vis-à-vis des bâtiments agricoles et 

réciproquement 

Article L.111-3 du code rural :  
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 

l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles 

habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces 

derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non 

agricole nécessitant un permis de construire ». 
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Carte PAC à venir 

 

2.6.5 Le projet de ceinture maraîchère de l’Agglomération de Limoges 
 

L’Agenda 21 de Limoges Métropole se fixe pour objectif « d’encourager les circuits courts de 

transformation et de commercialisation de produits agricoles de qualité ». Cet objectif, également 

repris dans la Plan Climat Energie de l’agglomération en Mars 2013, se traduit par un travail d’études 

sur l’activité maraîchère et sur les modalités d’intervention possible de Limoges Métropole. 

A la suite de ce travail, Limoges Métropole s’est fixé comme objectif de faciliter l’installation de 

jeunes maraîchers et de pérenniser leurs activités. Pour ce faire, elle souhaite mettre en place un 

dispositif global d’accueil de maraîchers sur son territoire en levant les freins identifiés à l’installation 

et à la viabilité des activités. 

Un travail de recherche de terrain potentiellement viable pour une activité de maraîchage est 

donc mené sur l’ensemble des 19 communes de l’agglomération de Limoges. Il s’agit de croiser un 

certain nombre de paramètres nécessaires au bon fonctionnement d’une activité de maraîchage afin 

de ne retenir que les parcelles au meilleur potentiel. 

Les paramètres retenus sont : la qualité de la terre, la surface, l’accessibilité, la desserte par les 

réseaux, la proximité d’autres producteurs et/ou lieu de vente, la présence de l’eau pour l’irrigation et 

la présence de bâtiments pour le stockage et le conditionnement ou la possibilité de construire. 

A VERIFIER SI LA COMMUNE EST CONCERNEE 

2.7 L’activité forestière  
Aucune activité forestière n’est recensée sur la commune du Vigen. 

 

2.8 Les activités touristiques 

2.8.1 Le positionnement du vigen 
 

La Commune du Vigen se situe à la croisée de plusieurs sites touristiques d’importance : 

- L’Abbatial Saint Pierre Saint Paul de Solignac 
- Le Château de Chalucet situé sur la commune de St-Jean-Ligoure (en 2017, la visite commentée 

a intéressé 23 713 personnes) 
- La Limousine Park situé sur la commune de Boisseuil (le parc a ouvert en 2015 et a accueilli 

pour sa première année 10 000 personnes). 
- Limoges, cité d’Art et d’Histoire (le Musée des Beaux-Arts en 2017 a enregistré plus de 26 594 

entrées, et 25 000 pour le Musée national de la porcelaine Adrien Dubouché).  
Divers sites touristiques sont également présents, proche du territoire de la commune du Vigen : la 

vallée de la Briance, le château de la Borie (Solignac), et le secteur de Boudaud (Entre le RD 704 et le 

château de la Borie).   
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2.8.2 L’offre touristique sur la commune du Vigen   
 

Deux pôles touristiques peuvent être distinguées sur la commune du Vigen : 

- Le pôle touristique principal est le Parc Zoologique et Paysager du Reynou « Théâtre vivant de la faune 

sauvage ». Ce site a accueilli plus de 90 000 personnes en 2016, et 93 000 en 2017. Le Parc a accueilli 
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plus de 3 000 nouvelles personnes en une année. Et selon le bilan de 2016, ce chiffre était déjà en 

hausse.  

Le Parc est construit autour de son château. Il propose plusieurs types de promenades, certaines à la 

rencontre d’animaux et d’autres à caractère paysagère. Il est également possible de passer une nuit 

sur place, surplombant les animaux, dans des lodges. 

Ce site est concerné par diverses protections : 

o Au titre des protections architecturales et environnementales : une partie du parc animalier 
est classée comme Monument Historique, le château est inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques et l’ensemble se situe dans le site inscrit de la vallée de la Briance. 

o Au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de la 
protection de la nature.  

 

De par cette situation, deux types d’autorisation d’urbanisme sont nécessaires pour construire ou 

effectuer des travaux sur des bâtiments : 

- Autorisation de travaux instruites selon le code du patrimoine pour les bâtiments implantés 
sur la partie classée monument historique. 

- Permis de construire relancent du code de l’urbanisme pour les bâtiments situés en dehors de 
la partie classée Monument Historique (avec avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 
France).  

 

Pour la partie classée du Parc aucune autorisation de travaux ne sera délivrée tant qu’une étude 

paysagère dressant un état des lieux du parc et proposant un projet de paysage ne sera réalisée. Le 

but de cette étude est d’aboutir à un plan de gestion de l’ensemble de par cet de ses abords 

comprenant également l’implantation des nouvelles constructions et la restauration et la mise en 

valeur des constructions existantes. Cette étude sera obligatoirement réalisée par un Architecte en 

Chef des Monument Historiques. 
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 Lors de la réunion de présentation en mairie des thématiques « activité économique, 

équipement et déplacement » du 25/06/2019, il a été informé du déplacement de l’hôpital pour 

oiseaux de la Ligue Protectrice des Oiseaux sur le territoire du Parc. Cette activité va nécessiter des 

travaux.  

- Le pôle touristique secondaire regroupe de petits éléments du patrimoine éparpillés sur le territoire 

de la commune, tel que son église Saint- Mathurin, de vieilles granges, maisons de Maître, moulins et 

autres bâtis. 

2.8.3 L’offre de restauration et d’hébergement  
  

» Les offres d’hébergement :  

Les Lodges du Reynou (4 lodges, accueillant 18 
personnes maximum) – au Parc de Reynou. 
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L’association du Château de Ligoure (19 
chambres, accueillant entre 19 et 60 
personnes) – au Château de Ligoure. 

 

2 Gîtes de France à Boissac (2 et 3 chambres). 
 

 
 

 

- Chambre d’hôte « La villa Briance » (3 chambres) – près du bourg. 
 

» Les offres de restaurants :  
 

Dans le bourg :  

- « Comme à la maison » - dans le Bourg. 
- Le bar-restaurant «Galzin Laurent» - Place de la Briance. 
- Le « Relais de l’âge » - à la sortie de l’autoroute (Chemin de l’Âge). 

Dans le zone commerciale Boisseuil :  

- « Mac Donald’s » 
- « Meuh ! » 
- « Bar à pain » 
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» Le projet touristique de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole :  
 

La Communauté Urbaine Limoges Métropole a engagé une réflexion pour la création d’un camping sur 

la partie Nord de la commune du Vigen. Ce camping sera installé à cheval sur le territoire du Vigen et 

de Feytiat, et devrait faire près de 20ha. Cette nouvelle offre d’hébergement viendra conforter le 

manque d’hébergement touristique proposé sur le Sud de l’EPCI.  

 

2.8.4 Les circuits de randonnée 
 à venir 
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2.9 Synthèse et prémices d’enjeux 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Une population active en hausse issu 
d’une augmentation du nombre de 
personnes actives. 

- Un taux de chômage inférieure à la 
moyenne de celui de Limoges 
métropole. 

- Une commune proche des bassins 
d’emploi de Limoges 

- La présence sur le territoire de la zone 
commerciale Boisseuil-Le Vigen – pôle 
commercial majeure à l’échelle du 
SCoT. 

- Un niveau de commerces de proximité 
(boulangerie, poste, restaurants, etc) 
satisfaisant montrant l’attractivité du 
territoire 

- Un territoire qui se situe à moins de 15 
minutes de tous les services et 
commerces complémentaires 

- Une activité agricole très présente 
- Des exploitants agricoles souhaitant 

pérenniser leur activité.  
- La présence du Parc de Reynou sur le 

territoire 
- Une commune au centre de plusieurs 

pôles touristiques de l’Agglomération 
- Un projet d’hébergement touristique à 

l’échelle intercommunale 

- Un taux de chômage en hausse 
- Un indicateur de concentration 

d’emploi encore faible malgré une 
augmentation : 53,1% en 2015. 

- Une Surface agricole utile totale en 
baisse 

- Une urbanisation qui se rapproche des 
surfaces agricoles 

- Une desserte entre la RD704 et 
l’échangeur de l’A20 peu facile 
 

 

L’enjeu principal tourne autour du maintien de l’attractivité de la commune : 

» Maintenir les équipements permettant d’accueillir les populations actives 
» Maintenir les commerces de la zone industrielle et ceux de proximités 
» Soutenir l’activité agricole  
» Maintenir l’activité touristique  
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3. LES EQUIPEMENTS 
 

Les équipements de superstructure sont les équipements et services mis à la disposition des 

habitants. Ils reflètent la qualité du cadre de vie sociale sur la commune. 

 

3.1 Les équipements scolaires  
 

Le Vigen comprend sur son territoire une école primaire, avec des classes de maternelle et 

élémentaire, appelé : le groupe scolaire « La Fontaine ». Les enseignants et les parents d’élèves ont 

opté pour une semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Cette école se trouve dans le bourg 

du Vigen. Au total 180 enfants sont inscrits. 

L’école élémentaire du Puy Mery a fermé en 2017 et s’est transformée en garderie et école de 

musique. 

» Répartition des élèves par classe pour l’année scolaire 2018/2019 
École maternelle (79 enfants) 

Petite section 24 enfants 

Moyenne section 31 enfants 

Grande section 24 enfants 

École élémentaire (101 enfants) 

CP 24 enfants 

Classe CE1 – CE2 19 (CE1) et 7 (CE2) 

Classe CE2 – CM1 17 (CE2) et 9 (CM1) 

Classe CM1 -CM2 6 (CM1) et 19 (CM2) 

 

Un système de garderie est mis en place à l’école du bourg, et sur le site de Puy Méry. Un transport 

scolaire assure l’acheminement entre cette dernière garderie et l’école.  

Ensuite, les collégiens du Vigen doivent se rendre au Collège de Ventadour à Limoges, et les lycées de 

secteurs sont également sur Limoges. 

 

3.2 Les équipements liés à l’enfance  
 

La commune du Vigen compte : 

• Un multi accueil « 1, 2, 3, Soleil » créé en intercommunalité avec la commune du Vigen en 

2009. Il est géré par la Mutualité Française Limousin en délégation de service public et peut 

accueillir 20 enfants de 2,5 mois à 6 ans. Ce multi accueil affiche complet les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis avec une liste d’attente. En revanche, les mercredis après midi ainsi que 

pendant les vacances scolaires, le centre peine à être rempli. De manière générale, les enfants 

accueillis sont, à part égale, de la commune de Solignac ou de celle du Vigen. 

• Un Relais Assistante Maternelle « Croque Lune » qui fonctionne pour les communes de 

Solignac, du Vigen et de Boisseuil. Le site www.assmat87.fr permet de trouver en un clic une 
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assistante maternelle. Lors de la réalisation de ce rapport, 41 résultats s’affichaient dans le 

moteur de recherche pour la commune de Solignac et alentours : 1 seule assistante maternelle 

était recensée sur Solignac, les autres se trouvaient en majorité sur la commune du Vigen, 

Boisseuil ou Condat-sur-Vienne. 

• Un ALSH géré par la Ligue de l’Enseignement - Fédération des Oeuvre Laïques de la Haute-

Vienne, qui accueille les enfants des communes de Solignac et du Vigen de 3 à 14 ans. Sa 

capacité d’accueil est de 80 enfants et son taux de remplissage de l’ordre de 75%. 

• Restaurant scolaire 

• Garderie périscolaire qui fonctionne avant et après l’école 

• Le transport scolaire est assuré par les services de Limoges Métropole. 2 circuits existent : un 

qui dessert les 2 groupes scolaires de la commune et un second qui emmène les élèves au 

collège B. de Ventadour. 

 

3.3 Les équipements liés à la santé  
 

Un cabinet médical regroupant 5 médecins est installé près de la Gare sur la commune du Vigen.  

Sur le territoire de la commune sont recensés : 1 médecin, 1 défibrillateur (à l’extérieur de la Salle 

Polyvalente, Place de la Briance) 4 cabinets d’infermière, 1 masseurs kinésithérapeute, 1 pédicure-

podologue, 1 réflexothérapeuthe, et 1 vétérinaire.  

Aucune pharmacie n’est installée sur la commune. Il faut se rendre soit sur la commune de 

Boisseuil soit sur celle de Solignac. 

Un médecin généraliste est également présent sur la commune voisine de Solignac ainsi qu’un cabinet 

re-groupant 4 infirmiers dispense des soins à domicile ou sur place. On recense également, sur la 

commune limitrophe, un ostéopathe (enfant, femme enceinte et sportifs) ainsi que La Croix Rouge 

Française rue François Perrin dans le bourg de Solignac.  

Aucun EPHAD n’est recensé sur la commune ou sur les communes voisines. 

Un système de portage de repas à domicile est assuré par le CCAS de Condat-sur-Vienne. 

 

3.4 Les équipements sportifs  
 

La commune du Vigen accueille plusieurs équipements sportifs : un terrain de football, deux terrains 

de tennis, un terrain de basket, un terrain de pétanque.  

Sont également présentes sur le territoire des associations sportives :  

o Aïkido Club Val de Briance 
o Briance Loisirs – Section danse de société 
o Les cavaliers de la Briance (club d’équitation) 
o Culture et Loisirs Val de Briance (Loisirs et Gymnastique) 
o Judo Club Val de Briance (judo et taïso) 
o Loisirs Form’ (danse et stretching) 
o Souffle de vie (méditation assise et en mouvement) 
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o Tennis Club Val de Briance 
o USSV (Union Sportive Solignac Le Vigen - foot) 

 

3.5 Les équipements socioculturels  
 

Des équipements socioculturels sont présents sur la commune, tel que la salle polyvalente et des 

associations : 

o Club de l’Amitié 
o Comité des Fêtes 
o Crescendo (évènements autour de la musique) 
o Renaissance de Solignac – Le Vigen (mise en valeur des richesses culturelles des deux 

communes) 
 

3.6 L’accessibilité au réseau numérique  
 

Aujourd’hui, le réseau numérique rentre dans les critères de choix des futurs habitants. Un secteur 

non desservi par le réseau sera de fait moins attractif. De plus, Internet devient de plus en plus 

indispensable pour nombreuses activités économiques dont le télé-travail dont l’importance continue 

de grandir. 

 

Sur le site de DORSAL (http://www.dorsal.fr/), chacun peut visualiser les débits atteignables grâce à 

l’observatoire France Très Haut Débit, outil cartographique en ligne. 

(http://observatoire.francethd.fr/#) 

 

A la lecture de la carte, qui donne une image récente de la situation sur la commune du Vigen, xx% des 

logements et locaux professionnels étaient desservis de manière optimum (30 à 100 Mbit/s) en mars 

2016 et principalement localisé autour du centre-bourg et en liaison avec la commune de Solignac. 
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Source : Observatoire -France Très Haut Débit 

Aucun logement ou local professionnel n’a un débit supérieur à 30 MBIT/S sur la commune du Vigen.  

Plus de 50% ont un débit inférieur à 3 MBIT/S, et encore 4% n’a pas accès au réseau numérique.  

 

Source : Observatoire -France Très Haut Débit 

La commune du Vigen n’est pas raccordable à la fibre.  

 

 

Inéligible
4%

Moins de 3 MBIT/S
56%

3 à 8 MBIT/S
11%

8 à 30 MBIT/S
29%

30 à 100 MBIT/S
0%

100 MBIT/S et plus
0%

Pourcentage de logements et locaux professionnels par 
classes de débit à la fin de l'année 2017
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3.7 Les équipements divers  
 

En équipements divers, la commune dispose d’une Mairie, des ateliers municipaux, d’une 

Poste et d’un Cimetière. 
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3.8 Synthèse et prémices d’enjeux 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Bonne représentation des 
équipements liés à l’enfance 

- Transport scolaire assuré par Limoges 
Métropole 

- Nombreuses associations  
- Bonne représentation des services liés 

au médical 
- Une complémentarité avec la 

commune voisine de Solignac 

- Une accessibilité au réseau 
numérique encore insuffisante 

 

Prémices d’enjeux : 

 

→ Maintenir et développer le niveau de services, d’équipements et de commerces de proximité 

dans le bourg 

→ Poursuivre les partenariats avec la commune limitrophe de Solignac 

→ Adapter l’offre en équipements en lien avec l’évolution de la population  

→ Déveloper l’accessibilité au réseau numérique 
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4. AXE DE COMMUNICATION ET DEPLACEMENTS 
 

4.1 La mobilité  
 

La demande de mobilité, multiforme selon les motifs et selon les modes, est en augmentation 

constante depuis ces dernières années, traduisant une réalité territoriale et sociale nouvelle, ayant des 

interactions fortes avec les choix d’habitat et de localisation et les transformations de l’économie.  

Plusieurs évolutions majeures concourent à cette multiplication des déplacements : 

• L’étalement urbain 

• L’augmentation du nombre de ménages liée au desserrement et à la décohabitation 
familiale 

• La poursuite du taux de motorisation des ménages même si le rythme est moins 
soutenu que dans les années 80 

• Le vieillissement de la population, la diminution de la taille des ménages, la 
«tertiarisation » de l’économie et du travail précaire, l’évolution des pratiques de 
consommation et de loisirs, la progression du travail à temps partiel, etc. 
 

» Tableau de la part des ménages ayant une voiture 

  Commune du 

Vigen 
Limoges Haute-Vienne France 

Part des ménages 

ayant au moins une 

voiture 

93,8% 75,2% 83,5% 80,6% 

1 voiture 32% 53,1% 46,4% 46,9% 

2 voitures ou plus 61.8% 22,1% 37% 33,8% 

Source : INSEE, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019 

» Tableau des migrations domicile-travail de la population du Vigen :  

  2011 % 2016 % 

Ensemble 965 100 991 100 

Travaillent :     

dans la commune de résidence 173 17,9 162 16,4 

dans une commune autre que la 

commune de résidence 
792 82,1 829 83,6 

Source : INSEE, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019 
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Source : INSEE, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019 

 

93,8% des ménages du Vigen ont au moins une voiture, et plus de la moitié (61,8%) ont deux voitures 

ou plus. Cela peut s’expliquer par les migrations vers leur lieu de travail. 83,6% des actifs ayant un 

emploi en 2016 travaillaient sur le territoire d’une autre commune, contre 82,1% en 2011. De plus, 

92% des travailleurs utilisaient la voiture comme moyen de transport pour se rendre au travail en 2016. 

Les habitants du Vigen semblent très dépendants de leur véhicule. 

 

4.2 Les axes de communication  
 

Le Vigen est traversé par l’autoroute A20 sur sa pointe nord-est, qui permet de relier Toulouse et 

Paris. Cet axe est très fréquenté. La Commune du Vigen bénéficie d’un axe à cette autoroute par la 

présence de l’échangeur n°37. Le Chemin de l’âge permettant de connecter ces deux grandes voies 

s’apparente à un chemin de campagne.  

La route départementale D704 traverse l’ensemble de la Commune du Vigen, du Nord vers le Sud, 

et permet d’accéder directement à l’agglomération Limougeaude.  

La route départementale D32 traverse quant à elle la commune d’Est en Ouest, par le bourg. Il 

s’agit de la route à emprunter pour rejoindre le bourg voisin de Solignac. Cette route est néanmoins 

très fréquentée par des poids lourds. 

5% 2%1%

92%

Part des moyens de transport utilisés 
pour se rendre au travail en 2016

pas de transport marche à pied deux roues

voiture transport en commun
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Outre les axes routiers, il est possible d’accéder au Vigen par le train. La gare, se trouvant à cheval 

sur le Commune du Vigen et de Solignac, fait partie des points d’arrêt de la ligne Limoges-Brive. Sa 

proximité avec les deux centre bourgs est un atout.  
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Selon la Direction des Transports et des Déplacements, qui a mené des campagnes de comptage de 

véhicules sur les différents axes de la commune, on peut noter un fort trafic au Nord de la commune 

en liaison avec la zone commerciale carrefour Boisseuil. La route de l’Age à Bon Abri enregistrait 1434 

véhicules/jour en 2016. Sur l’allée des Taubayes, qui mène également au centre commercial, 696 

véhicules/jour ont été recensés en 2016 dans le sens aller. 

Autre secteur stratégique en terme de flux de véhicules : la sortie pour rejoindre Solignac au niveau de 

La Gratade. Ce secteur, enregistrait en 2016, 724 véhicules/jour en direction de Solignac et 549 dans 

le sens inverse. 

Dans le bourg, la RD704 enregistre un flux moyen équivalent dans les 2 sens d’environ 560 

véhicules/jours (chiffres de 2013). De récents comptages (2017) ont montré que la RD32 enregistrait 

un flux beaucoup plus important ce qui laisserait sous-entendre que la circulation ait augmenté sur la 

RD704. En effet, dans le sens Le Vigen-Solignac on dénombre 845 véhicules/jour, et dans le sens 

inverse 940. 

4.3 L’organisation des transports en commun 

4.3.1 Transport urbain 
 

 En alternative à la voiture, des transports en communs sont proposés par la Société de 

Transports en Commun de Limoges Métropole (la STCLM pour le compte de Limoges Métropole-

Communauté Urbaine) pour le compte de Limoges Métropole – Communauté Urbaine. Cette société 

propose deux types de Services permettant de relier le Vigen à Limoges.  

Le premier service est celui des bus. La ligne n°44 dessert la Commune du Vigen a quatre endroits : au 

Bourg, Route du Boudaud, aux Pradilles et au lotissement du Leycuras. Dans le sens Solignac – Limoges, 

un seul passage est à noter à 6h50 en semaine de période scolaire. Dans le sens inverse, et sur la même 

période, 4 passages existent : 13h, 14h05, 18h et 19h08. Aucun bus ne circule, à l’heure actuelle, les 

samedis et dimanches. 

Cette ligne de bus aura une cadence renforcée à compter de 2023, selon Limoges Métropole, grâce au 

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). La commune du Vigen ne bénéficiera pas directement de ce 

service, mais d’une ligne de trolleybus à cadencement renforcé.  
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. 

 

 

Le deuxième service est le transport à la demande appelé « Telobus ». Ce service fonctionne 

sur réservation. Les réservations peuvent se faire du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h, puis de 14h à 

16h. Cela permet aux personnes habitants dans un secteur desservie pour ces transports d’être conduit 

jusqu’à une station de bus TCL ou à une gare.  Ce service est assuré par des taxis.  

La commune du Vigen bénéfice de ce service sur deux secteurs : un au nord « Le Vigen / Feytitat / 

Boisseuil <> Limoges » et l’autre au sud « Solignac / Le Vigen / Boisseuil <> Gare Solignac – Le Vigen ».  

Le Telobus de la partie Nord amène à la station de bus « Pôle Saint Lazare », et permet d’accéder aux 

lignes de bus 4, 15, 24 et 62.  

Le Telobus de la partie Sud amène à la gare de Solignac – Le Vigen. Sur le Vigen, c’est cette partie de 

la commune qui utilise le plus ce service.  
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Le Télobus est un service de transport à la demande mis en place en 2006 et géré par la Société 

des Transports en Commun de Limoges Métropole sous l’autorité de la Communauté Urbaine. Le 

service est ouvert à tous les usagers, sans condition de domiciliaition, et ne fonctionne plus sur le 

principe de lignes virtuelles, mais de zones géographiques. 

» Information sur le secteur Sud du Vigen :  
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» Information sur le secteur Nord du Vigen :  
 

 

Le système de transport en commun à la demande offre également un service spécialisé pour les 

personnes à mobilité réduite à travers le « Handibus ».  La large amplitude horaire de ce service permet 

de mieux répondre à la diversité des besoins des utilisateurs. Celui-ci fonctionne du Lundi au Vendredi 

de 7h à 19h, le Samedi de 7h à minuit, et le Dimanche de 12h à 19h. 

Il est également possible de se rendre, en voiture,  au parc relai de Saint Lazare, d’y laisser son véhicule 

et de prendre la ligne STCLM numéro 4 qui mène au centre-ville de Limoges (bus toutes les 10 à 20 

minutes). 

On notera également la ligne 40 du Réseau “Haute-Vienne en car”, gérée par la Région Nouvelle 

Aquitaine (liaison Limoges – Saint Yrieix la Perche) qui recense 4 arrêts sur la commune du Vigen (aux 

Pradilles, dans le Bourg, à la Baisse et Route de Boissac). 

4.3.2 L’accidentologie  
 

Selon le département de la Haute Vienne, en 2017, les routes RD 704 et RD 32, traversant Le Vigen, 

étaient classées comme « Section de route où la probabilité d’accident est moyenne ». 

» Tableau de l’accidentologie des routes RD 704 et RD 32 sur la période 2009-2017 :  
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Information de la 
RD 

Nombre 
d’accidents 

Taux 
d’accidents 

Nombre tués / 
blessés hospitalisés / 

blessés légers 

Densité 
d’accidents 

Gravité 

704 : du Vigen à la 
RD15 : 9.310km 

4.47 10 

3 tués 
11 blessés 

hospitalisés 
10 blessés légers 

0.12 10 

32 : de Saint-
Hilaire Bonneval à 

Saint Junien : 
48.835km 

6.4 14 

4 tués 
16 blessés 

hospitalisés 
2 blessés légers 

0.03 92.9 

Source : Bilan de 2017 2017 du département de la Haute Vienne 

 

4.3.3 L’offre ferroviaire  
 

La gare de Solignac – Le Vigen bénéficie de dessertes réparties sur l’ensemble de la journée et 

sur une amplitude d’horaire vaste. 

Gare de Solignac - Le Vigen 07 : 12 08 : 41 13 : 58 18 : 45 19 : 45 21 : 17 

Gare de Limoges Bénedictins 07 : 21 08 : 50 14 : 07 18 : 54 19 : 54 21 : 26 

Gare de Limoges Bénédictins 06 : 07 07 : 33 12 : 28 17 : 07 18 : 07 19 : 07 

Gare de Solignac - Le Vigen 06 : 17 07 : 43 12 : 38 17 : 17 18 : 17 19 : 20 

 

4.3.4 Le transport scolaire  
 

Le transport scolaire est géré par Limoges Métropole. 

Limoges Métropole s’occupe : 

- du transport des élèves du primaire vers l’école du bourg : trois circuits sont faits, 
arrivants tous à l’école pour 8h40 ; le départ des bus en fin de journée se fait à 16h20. Le 
mercredi, le transport n’est pas assuré.  

- du transport des collégiens vers le Collège de Ventadour : trois circuits sont également 
faits, arrivants au Collège entre 7h50 et 7h55 – le départ le plus tôt étant à 6h57. Le soir les 
départs se font entre 17h et 17h10, et le mercredi midi entre 11h30 et 11h40.  

- du pré-acheminement des lycées vers la ligne de transport STCL (ligne n°44) permettant 
d’accéder à Limoges : un seul circuit est proposé, arrivant à 6h50 Place du Vigen pour assurer 
la correspondance – départ de l’arrêt le plus tôt : 6h18. Le soir, le retour est prévu à 18h45 – 
le dernier arrêt étant desservie à 19h22. Un acheminement est également prévu le Mercredi 
après-midi à 14h05.  

 

4.3.5 Les parkings relais et aires de co-voiturage 
 

Aucun parc relais n’existe sur la commune du Vigen. 
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Une aire de co-voiturage existe sur le parking, à côté du monument aux morts, en face de la 

mairie du Vigen. 

Plusieurs sites internet de co-voiturage existent : covoiturage87.com, blablacar, etc. Quelques 

annonces y sont recensées. 

 

4.4 Le stationnement  
 

Article L123-1-2 du Code de l’urbanisme : 
 
Le diagnostic « établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 

véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 

mutuali-sation de ces capacités. » 

 

 

Le stationnement public, pour l’essentiel, se concentre sur : 

- la place de la Briance,  

- rue Lucien Pouret, le long de la Mairie 

- avenue Saint Théau, pour accèder au terrain de sport 

 

4.5 Les liaisons douces  
 

La continuité des cheminements piétons est globalement assurée au sein du centre-bourg.  

 

LE SCHÉMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL DES AMENAGEMENTS CYCLABLES (SDIAC) 

Afin d’encourager la pratique du vélo, la Ville de Limoges a lancé, dès 2003, ses premières études 

qui ont abouti en 2005 à la validation d’un schéma directeur des deux roues, étendu depuis aux 

communes de Condat-sur-Vienne, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne et Panazol. 

En 2007, la compétence « vélo » a été transférée à Limoges Métropole, avec pour objectif, la 

mise en œuvre de nouveaux itinéraires sur l’agglomération. 

Cette étude a réalisé un état des lieux sur les aménagements existants sur la commune et leurs 

facilités d’utilisation.  

Par délibération en date du 31 Mars 2016, le conseil communautaire approuve le Schéma Directeur 
Intercommunal des Aménagements Cyclables (SDIAC). Il est élaboré afin de mailler le territoire 
communautaire avec des itinéraires cyclables pour relier les communes entre elles via des 
aménagements vélos (itinéraires intercommunaux). 

 Le vélo n’est pas un moyen de transport utilisé sur la commune du Vigen, car la route RD704 

est dangereuse. Certains l’utilisent pour rejoindre la gare depuis le bourg. 
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4.6 Le Plan de Déplacement Urbain  
 

Les élus de Limoges Métropole ont souhaité assurer un partage de l’espace permettant de concilier 

les besoins économiques et les contraintes environnementales, les besoins des usagers et leur souhait 

de vivre dans une agglomération saine et propre. 

Aussi, la loi sur l’Air et l’Utilisation rationnelle de l’Énergie a rendu obligatoire l’élaboration du Plan 

de Déplacements Urbains (PDU) pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

La loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU) a introduit de 

nouvelles dispositions en articulant les déplacements urbains avec le développement durable des 

territoires, principalement dans le domaine des transports collectifs et du stationnement. 

Le PDU est donc un document de planification, établi pour 10 à 15 ans, qui définit les principes 

d’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Il précise les mesures de sécurité, d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre. 

Le Plan de Déplacements Urbains vise à maîtriser la circulation automobile et à promouvoir les 

modes de transport les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. Il vise à inciter les 

citoyens à se déplacer autrement en permettant une utilisation plus rationnelle de la voiture et en 

assurant la bonne insertion des piétons, des deux roues et des transports collectifs. 

Il s’articule autour de 11 axes stratégiques, conformément aux dispositions de la loi. 

• L’équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d’accès, d’une 
part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part ; 

• Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine ; 

• L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements ; 

• La diminution du trafic automobile ; 

• Le développement des transports collectifs et des modes doux ; 

• L’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie dans l’agglomération ; 

• L’organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de 
stationnement ; 

 
Source : Limoges Métropole  
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• L’organisation des conditions d’approvisionnement de l’agglomération nécessaires aux 
activités commerciales et artisanales ; 

• L’amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités ; 

• L’organisation d’une tarification et d’une billettique intégrées 

• La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge destinées à 
favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 

En 2016, une procédure d’élaboration du PDU a été engagée, en remplacement de celui de 

2003. Entre juillet 2016 et mars 2017 la phase de réalisation du diagnostic et de formation des objectifs 

a eu lieu. Puis entre mars et décembre 2017, ont été définit la stratégie à suivre dans le domaine des 

déplacements urbains. Ensuite entre janvier et septembre 2018, s’est déroulé la phase de délaboration 

du plan d’actions. Enfin, le dernière phase consistait à prendre en compte les remarques faites par les 

personnes publiques associées et lors de l’enquête publique. Le document devrait être adopté le 22 

Novembre 2019. 

Les enjeux majeurs du PDU2019 sont : la transition modale, la cohésion du Territoire et 

l’Environnement et la Santé.  La stratégie du PDU se décline en 3 axes et 17 fiches d’action. 

 

Axe A – Développer les offres de mobilités 
Le réseau de Transport : 

- 1. À Limoges et dans la continuité du tissu 
urbain 

- 2. Sur le territoire communautaire 
- 3. Interurbain routier et ferroviaire 

Un territoire favorable au vélo et à la marche 

- 4. Déployer le plan vélo (SDIAC) 
- 5. Déployer et encourager la marche à 

pied 
- 6. Faciliter et encourager la marche à pied 

Nouvelles offres de mobilité 

- 7. Nouvelles mobilités 
- 8. Développer une logistique urbaine 

durable  

Axe B – Accompagner et encourager la transition 
modale 

- 9. Améliorer le dialogue entre les 
collectivités 

- 10. Développer les Pôles d’Échanges 
- 11. Tarification, billettique et information 

multimodale 
- 12. Politique de stationnement 
- 13. Communiquer et animer les démarches 

collectives 
 
Axe C – Agir sur le cadre de vie et réduire les 
nuisances 

- 14. Maîtriser les impacts des nouveaux 
besoins en infrastructure 

- 15. Réduire les vitesses pour limiter les 
nuisances 

- 16. Développer l’électromobilité et 
favoriser les véhicules propres 

- 17. Repenser les usages et les paysages des 
espaces de déplacement 

Source : Rapport du « Plan d’action » du PDU Limoges métropole (19/07/2017)  

 

Dans le respect du Code de l’urbanisme, le Plan local d’urbanisme du Vigen devra être 

compatible avec le Plan de déplacement urbain de Limoges Métropole. Ainsi, le vélo devra détenir une 

place plus importante dans le PLU du Vigen (point 4 et 5). Devront également être mis en place des 

stationnements réservés pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables (point 16). Le PLU 

devra également accompagner les espaces de mobilités de végétation (point 17).  
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Pour la mise en place du Bus à Haut Niveau de Service, c’est l’ensemble du réseau de bus qui va 

être, à terme, restructurer pour améliorer la fluidité et le cadencement afin qu’il attire plus d’usagers. 

La carte ci-dessous, issues des services de Limoges Métropole, montre les projets à venir ainsi 

que leurs échéances. 
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4.7 Synthèse et prémices d’enjeux 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Présence d’une gare en lien avec la 
commune de Solignac 

- Un service de TeloBus mis en place par 
Limoges Métropole pour compléter la 
desserte en TC classique 

- Une proximité à la ville de Limoges 
- Une ville desservie par le train 
 

- Forte dépendance à la voiture 
- Déplacements pendulaires importants 
- Un transport urbain essentiellement 

destiné aux scolaires 
- Un cadencement de la ligne STCL peu 

favorable 
- La dangerosité de l’axe RD704 
- Aucune piste cyclable 

 

 

Prémices d’enjeux 

 

→ Réflexion sur les transports en commun et les modes alternatifs à la voiture en lien avec 

Limoges Métropole 

→ Intégration de connexions douces pour relier les nouveaux quartiers aux anciens 

→ Réflexion sur des connexions douces entre la gare et le centre bourg 

→ Mise en place de stationnements réservés pour les véhicules électriques et hybrides 

rechargeables. 
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CHAPITRE 2 : PAYSAGES, PATRIMOINE ET 
URBANISATION 
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1. LE DIAGNOSTIC PAYSAGER 

1.1 L’évolution des paysages 
 

Le paysage constitue une notion bien particulière dans le domaine de l'aménagement du territoire. 

Outre les caractéristiques physiques et naturelles qu'il définit, il suggère une notion d'espace, aussi 

bien urbain que rural. Il définit une volumétrie dans laquelle les éléments constitutifs sont homogènes. 

1.1.1 Les éléments naturels 
 

Les éléments étudiés dans cette partie regroupent l'ensemble des caractéristiques naturelles du 

territoire communal, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas (ou peu) subi de modifications par l'homme. 

La commune du Vigen se situe dans la partie médiane du système de plateaux qui s’étalent d’Ouest en 

Est, des terrains sédimentaires de l’Angoumois et du Périgord jusqu’à la Montagne limousine. Le 

territoire se décompose en deux zones : 

- l’une au Nord de forme très allongée s’étend sur 4,5km dans le sens Nord-Sud pour 
seulement 1,5km de largeur moyenne dans le sens Est-Ouest 

- la seconde zone au Sud de la Briance a une forme plus compacte malgré une 
excroissance d’environ 2,5km vers l’Ouest. 

 
Le relief de la commune est assez contrasté avec des altitudes qui oscillent entre 226 mètres, au bord 

du cours d’eau de la Briance, et 425 mètres au niveau du réservoir situé au Sud-Est des Vergnades. 

La commune du Vigen présente donc deux plateaux séparés par une profonde vallée. 
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Source : PLU 2010 
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1.1.2 L’occupation du sol 
 

Les paysages se transforment souvent au gré de l’occupation du sol et donc des mutations 

économiques. Ce phénomène n’est pas unique à la commune du Vigen, mais se retrouve de manière 

générale sur l’ensemble des communes françaises. 

Les paysages ruraux d’il y a un demi-siècle ne correspondent plus aux paysages de maintenant. Le 

bocage, très présent, recule de plus en plus et tend à disparaître. Les haies vives plantées d’arbres aux 

XVIII et XIX siècles ont souvent été arrachées. Ces haies avaient plusieurs raisons d’être : elles 

permettaient le découpage des parcelles et le parcage des troupeaux, mais également le maintien d’un 

petit gibier utile à la chasse. Son bois était également utile pour chauffer les maisons. Mais les 

pratiques ayant évolué ces haies ont été arrachées. Seuls ont été maintenus certains arbres ponctuels 

donnant alors des paysages desserrés, plus ouverts. 

L'habitat est dispersé sur la commune du Vigen, comme souvent en Limousin. Le Nord connaît un 

développement important, contrairement au Sud qui est resté plus rural et naturel. Les constructions 

se font de plus en plus nombreuses sur le territoire. En dehors du bourg, le Vigen est constitué de 

plusieurs villages résidentiels tel que le Puy Méry, Boissac, Les Fardes et Menieras.  Bon nombre des 

autres hameaux ne sont que des sièges d’exploitations agricoles 

 

1.2 Les unités paysagères 
 

Une unité de paysage apparaît comme un tout homogène, indivisible au regard des points 

communs et de la cohésion des parties constituées de l’ensemble. 

L’unité de paysage se distingue suivant l’échelle de perception : régionale, communale. Ainsi 

apparaissent plusieurs niveaux d’unités, décrites par des caractéristiques particulières. 

Les unités de paysage sont déterminées à partir de cinq facteurs : 

• l’échelle de vision (petite et grande), 

• l’importance du relief, 

• le type d’occupation du sol, 

• la nature des limites visuelles, 

• l’ambiance générale. 

 

Enfin, sont intégrés également des facteurs plus récents comme l’urbanisation, en fonction de la 

densité et la disposition du bâti. 

La carte des unités paysagères indique les limites théoriques de chaque unité. 

A l’échelle du Limousin, et selon l’atlas des paysages du Limousin, la commune du Vigen se situe dans 

l’entité « le paysage de la campagne-parc », à cheval entre « Limoges et sa campagne résidentielle » 

et « Les collines limousines de Vienne Briance ». 
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Limoges et sa campagne résidentielle 

 
Les collines limousines de Vienne-Briance 

Cartes issues de l’Atlas des Paysages du Limousin - DREAL 
 

Les paysages correspondant à l’unité générale de la campagne parc sont des paysages dits à l’anglaise. 

Sur les plateaux périphériques se dessinent une campagne élégante et noble : de longues ouvertures 

sur de vastes prairies encadrées par des arbres en alignement ou isolés. 
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Bloc diagramme  issues de l’Atlas des Paysages du Limousin - DREAL 

 

Vers le milieu du XIXe siècle, des grands propriétaires de la région ont su profiter de ces 

dispositions naturelles pour créer des parcs paysagers, en cherchant avant tout à intégrer les abords 

de leurs demeures dans l’environnement naturel. Le site du château de la Borie est représentatif de la 

campagne-parc. 

Le nord de la commune du Vigen appartient à la sous-unité paysagère de Limoges et sa campagne 

résidentielle. De part et d’autre de la vallée de la Vienne s’étendent de grands replats qui marquent 

les étapes d’enfoncement de la rivière, forment des « balcons » qui dominent la vallée. Cette dernière 

s’élargit jusqu’à former une véritable plaine alluviale. L’agriculture est présente et vivante. C’est le 

mélange des champs, des prairies, de quelques forêts et des belles résidences qui confère à cette unité 

paysagère un aspect de “campagne-parc” à l’anglaise. 

Sur cette partie Nord du territoire du Vigen se retrouve des fermes isolées mais également le bourg du 

Vigen et ses extensions. 

La partie sud de la commune s’apparente à la sous-unité paysagère des collines limousines de Vienne 

Briance. La topographie s’étire en larges plateaux coupés de vallées profondes et étroites. Les larges 

interfluves plans suivis par les axes routiers principaux portent des paysages ouverts. L’arbre sous 

forme de haies et d’éléments isolés, ainsi que la présence de l’eau sont 2 éléments caractéristiques de 

ce secteur. 

L’urbanisation, sur ce secteur, est le plus souvent installée à mi pente. Les fermes marquent le paysage 

et contribuent  largement à la qualité du territoire. 

Une approche plus fine de l’analyse paysagère de la commune permet de dégager 2 autres sous-unités 

spécifiques présentes sur le territoire du Vigen : 

- le centre bourg du Vigen et ses extensions 
- les espaces façonnés par la vallée de la Briance 



87 
 

Le centre bourg de la commune du Vigen s’est installé autour de son église, sur un replat dominant 

légèrement les prairies inondables de la rive droite de la Briance face à un coteau boisé.  

Son tissu urbain est très dense et homogène et a su conserver son caractère médiéval : bâtiments en 

granit, maisons anciennes à colombages, ruelles étroites et tortueuses s’organisant de façon circulaire, 

autrefois contenues par des remparts. 

La vallée de la Briance dans sa traversée de la commune est elle aussi remarquable. Son cours sinueux 

a façonné une vallée qui découpe des plateaux verdoyants doucement ondulés et couverts de prairies. 

Le fond de vallée, au profil dissymétrique, se compose d’une rive plane de largeur variable d’un côté 

et pentes abruptes boisées d’où émergent ponctuellement des parois rocheuses. 

On remarquera la dissymétrie des rives et également leur occupation différente en lien avec 

l’exposition des versants. 
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Afin de ne porter atteinte à ces paysages, il faudra prendre en compte la notion de co-visibilité dans le 

choix des parcelles constructible. La plupart des espaces urbanisables sont visibles d’un ou plusieurs 

endroits, plus ou moins éloignés. Par exemple, le lotissement des Farges est situé sur une hauteur, 

permettant aux habitants d'avoir une vue dégagée sur le versant d'en face, mais le lotissement se 

distingue alors également de loin. 

1.3 Les sensibilités paysagères 
 

Au sein des unités paysagères, la visibilité du paysage joue un rôle important. Ces espaces varient 

en fonction du type de végétation et du relief.  Trois peuvent être différenciés :  

- Les espaces fermés : Dans cet espace, des barrières visuelles causées par un relief et une 
végétation plus au moins dense empêchent les vues lointaines. Ces espaces se retrouvent le 
long de la Ligoure et du ruisseau du Roseau. Ce sont des secteurs presque totalement invisibles. 
 

- Les espaces mixtes : Dans cet espace, les arbres sont dispersés et les routes placées en haut de 
relief permettent des vues parfois lointaines. Les personnes souhaitant construire une maison 
sont généralement à la recherche de ce type d’espace. Ce sont des zones délicates pour tout 
aménagement. 
 

- Les espaces sensibles : Dans cet espace, aucun obstacle physique ou végétal n'est susceptible 
d’obstruer le champ visuel. Généralement, les hauts des crêtes sont aménagés en route, 
permettant d’apprécier les paysages offerts. Étant visible de loin, ces espaces sont très 
sensibles. Sur la commune deux secteurs sensibles ont été déterminé. 
 

 

Vue depuis le chemin de 
Ligoure : espace sensible 

 

Vue depuis le chemin de 
Pazat : espace mixte 
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1.4 Les parcs remarquables 
 

Le Ministère de la Culture peut classer des jardins « remarquable », sur proposition des 

Commissions Jardins remarquables des DRAC. Ces classements permettent de protéger le paysage. 

Deux parcs ont ainsi été classé : le Parc du Château de Ligoure, et le Parc Zoologique du Reynou.  

Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » distingue des jardins et des parcs, présentant 

un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, qu'ils soient publics ou privés. Ce label de 

qualité est attribué par le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans renouvelable. Il donne lieu 

à des avantages divers et notamment à une signalisation routes et autoroutes, selon le même 

processus que les édifices protégés au titre des monuments historiques. 

1.4.1. Le Parc du Château de Ligoure 
 

 

A l’origine, le domaine de 320 ha entourait un vieux château de la fin du XVIIe. En 1868, un 

nouveau château fut construit et parallèlement un parc clos de 80 ha traversé par la Ligoure et le Gabi 

fut constitué. Le parc paysager aux abords du château d’environ 15 ha a été conçu par le comte de 

Choulot, paysagiste, et s’enrichit jusqu’en 1930 d’une collection botanique remarquable de plus de 

200 variétés de conifères. Depuis la tempête de 1999, des espèces ont été replantées. Sur le site, on 

peut voir de nombreux arbres remarquables, des arbres d’alignement, des fontaines, un bassin bordé 

de tilleuls, … 
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Parc du Château de Ligoure 

 
Le sentier d’interprétation qui sillonne le domaine de Ligoure 
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La Ligoure – limite naturelle entre la commune du Vigen et St Jean Ligoure 

 

Depuis cette époque, peu de choses ont changé. L’accès principal au château ne se fait plus en 

face de celui-ci, mais perpendiculairement, néanmoins, l’alignement d’arbres marquant cette 

première entrée est resté tel quel. De nombreux arbres remarquables ornent le parc.  

Devant l'autre façade du château, sur la terrasse en pente, la fontaine des Bénédictins, que Pierre Le 

Play a racheté à la ville de Limoges en 1920, a été installée. Un grand bassin bordé de Tilleuls lui fait 

face, au-delà du muret, la campagne limousine s'offre à la vue comme une continuité du parc. 

1.4.2 Le Parc du Château du Reynou 
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 Le Parc de l’actuel zoo du Reynou met également en valeur le paysage environnent.  

Celui-ci, entourant le château, se compose de plusieurs espaces :  

- une allée majestueuse de 150m permettant l'accès à la cour d'honneur et agrémentés de 
scènes pittoresques (pièces d'eau avec cabanes pour canards et fromagerie). 

- trois espaces clos juxtaposés aux corps de ferme. 
- deux terrasses : une plantée de tilleuls taillés sur la façade ouest du château offrant une vue sur 

le paysage. L'autre, aménagé dans les années 60, avec piscine, sur le côté sud et en contre-bas 
du château. 

- trois promenades paysagères :  
- une promenade paysagère vallonnée plantée de masses végétales décoratives (en majorité 

résineux). 
- une promenade paysagère autour d'une rivière anglaise enjambée de ponts et bordée 

d'arbustes à fleurs. 
- une promenade autour d'un étang orné de rocailles (grottes, ponts, belvédères, cascades).  

Cette volonté d'intégrer le jardin dans le paysage caractérise ce parc paysager de la fin du 19ème 

siècle. 

Historique du parc : 

18ème siècle : création du domaine par un colonel de la milice bourgeoise : Jean Peyroche. 

1854 : La famille Guillet devient propriétaire du domaine. 

1873 : Charles Edouard Haviland devient propriétaire du Reynou à la mort de sa femme. 

1907 : Le célèbre porcelainier lègue le domaine à sa fille jeanne, épouse d'Albert Camu. 

1991 : Après une succession de multiples propriétaires, une société japonaise s'offre le Reynou, pour 

le laisser à l'abandon suite à des difficultés économiques. 

Novembre 1996 : Le domaine de 80 hectares est racheté par la SA du Reynou, qui découvre, sous les 

broussailles, un parc paysager, classé monument historique, jusqu'alors abandonné à son triste sort. 

4 Juillet 1997 : ouverture au public. L'aventure commence. 

 

Le jardin paysager qui entoure le château a été réalisé après les agrandissements de 1877 et quelque 
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peu avant ceux de 1894-1895. Il est attribué, au paysagiste André LAURENT. Paysagiste de talent et 

auteur de plusieurs parcs autour de Limoges, on peut en effet penser que Charles Haviland le 

chargea de réaliser un parc en harmonie avec sa propre sensibilité. 

 

1.5 Les principales menaces 
 

1.5.1 L’impact de l’urbanisation récente 
 

La présence d’axes de communication, tel que l’autoroute A20 et la RD704, permettant de 

rejoindre assez rapidement Limoges, a joué un rôle important dans la modification du territoire du 

Vigen.  L’urbanisation récente, isolée ou sous une forme de lotissement, s’est affranchie des 

contraintes du site : orientation, relief, végétation, …. et des contraintes architecturales. 

Il en découle une anarchie certaine à certains endroits. L’impact dans le paysage de ces 

constructions est souvent considérable. L’équilibre d’ensemble des villages est rompu.  

 
 Photo prise au village de Meniéras par Hélène Gauzentes 

 
 

1.5.2 Un espace agricole parfois menacé 
 

Dans son analyse à l’échelle de l’ensemble des communes du SCoT, le SIEPAL a constaté que 

l’espace rural, même s’il est globalement encore bien maitrisé par la profession agricole, tend 
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localement à se fermer sous la poussée des friches ce qui a des conséquences importantes sur les 

paysages d’aujourd’hui. 

Cette déprise agricole entraine une consommation accrue du foncier. On parle de consommation 

de l’espace lorsqu’un paysage naturel, agricole ou forestier est artificialisé au profit de l’urbanisation 

et au détriment de ses fonctions biologiques ou agricoles. Le terme d’étalement urbain désigne plus 

précisément une croissance de la zone urbaine plus rapide que la croissance de la population. Constat 

que l’on peut faire sur le territoire du Vigen ces dernières années. 

 

1.6 Synthèse et prémices d’enjeux 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

- des paysages préservés 
- des perspectives ouvertes 
- de nombreux paysages « ordinaires » ou 

quotidiens de qualité 
- la présence du site inscrit de la vallée de la 

Briance 
- un patrimoine bâti riche protégé ou non 

- une  tendance  au  recul  du  bocage 
(constatée à une échelle plus vaste que le 
simple territoire du Vigen) 

- une urbanisation grandissante en  rupture  
avec  le  socle  paysager  et architectural 
existant 

OPPORTUNITES MENACES 

- un cadre de vie qualitatif  jouant un rôle 
attractif dans l’accueil de nouveaux 
habitants 

- une valorisation touristique des paysages 

- l’extension de l’urbanisation peut induire de 
fortes mutations dans le paysage : 
banalisation, perte de lisibilité, etc. 

- le déclin de l’activité agricole pouvant 
conduire à la modification des paysages 
 

 

L’enjeu principal tourne autour du maintien du cadre de vie : 

→ respect de l’environnement pris dans son acceptation la plus large 

→ gestion raisonnée des espaces naturels et du patrimoine protégé ou non 

→ recherche d’un équilibre entre espaces urbanisés et milieux naturels 

→ identification des parcs privés en tant qu’éléments paysagers 

→ maintien de l’agriculture comme principal outil de gestion des paysages et du bocage 
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2. LE PATRIMOINE BATI 
 

2.1 Site inscrit de la vallée de la Briance 
 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 

national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour 

les événements qui s’y sont déroulés... 

L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de son 

évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui 

y sont entrepris. 

 

 

Cette mesure de protection a été créée par la loi du 2 mai 1930. Ella a pour objectif la 

conservation de milieux et paysages, de villages et de bâtiments anciens dans leur état. Il s’agit d’une 

mesure de protection légère qui joue surtout un rôle préventif face à des transformations sur un site 

qui peut influer sur sa qualité. 

Cette protection concerne la vallée de la Briance, site inscrit de 4 500 hectares, par arrêté depuis 

le 30 avril 1980. Le territoire du Vigen est en grande partie concernée par cette protection. Ce site est 

constitué par un paysage de vallée encaissée, présentant un coteau abrupt boisé ou bocagé. Le fond 

de vallée assez large, est occupé par des prairies alluviales. 

La vallée de la Briance constitue une coupure importante dans le relief, et un site pittoresque et 

riche d’histoire. Ainsi, à la confluence de la Briance et de la Ligoure, sur la commune de St Jean Ligoure, 

se trouve un éperon rocheux dominé par les ruines du château de Chalucet. Le site est particulièrement 

remarquable, le château fait l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques classés. 
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Extrait du livre « Les Sites remarquables en Limousin » DREAL Limousin – ed Les Ardents Editeur 

 

 

2.2 Le patrimoine bâti remarquable 

 

2.2.1 Les sites archéologiques 
 

A mettre à jour 

Plusieurs sites archéologiques ont été recensés selon la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

du Limousin. Ces sites ont été répertoriés sur la carte suivante. 
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LIEU-DIT NOM VESTIGES CHRONOLOGIE 
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2.2.2. Le petit patrimoine 
 

Le petit patrimoine permet d’établir des liens intergénérationnels. Il a généralement été 

construit simplement. Il peut être considéré comme une des constituantes du paysage au même titre 

que les maisons rurales ou les châteaux. Tellement quotidien, il a été négligé dès qu’il est tombé en 

désuétude du fait de l’évolution de la société rurale, du développement des transports, de l’adduction 

d’eau, etc. 

Le territoire de la commune du Vigen est parsemé de petits éléments du patrimoine pouvant 

être considéré comme remarquable.  

 

La fontaine à Ligoure 

Le lavoir couvert à Boissac 

 

 

La chapelle Saint Martin 
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La maison de Blanche Neige 

 

 

La fontaine dans la cour de La Fouillère 

Fontaine et abreuvoir à Boissac 
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Fontaine  

La croix de Boissac 

 

 

Le lavoir à ciel ouvert du Chatenet  
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Château de Ligoure 

 
Source : la commune du Vigen 

2.2.3 Monuments Historiques Classés 
 

Les immeubles classés au titre des monuments historiques, en raison de leur intérêt historique, 

artistique et architectural exceptionnel, font l’objet de dispositions particulières pour leur 

conservation afin que toutes les interventions d’entretien, de réparation, de restauration ou de 

modification puissent être effectuées en maintenant l’intérêt culturel qui a justifié leur protection. 

 

La commune du Vigen est concernée directement par les périmètres de deux monuments 

historiques classés se trouvant sur son territoire : l’église situé dans le bourg et une partie du domaine 

du Reynou. 

 La paroisse du Vigen est apparu à la fin du 7ème siècle lors de la construction d’un oratoire pour 

l’ermite Saint Théau, et en l’honneur de Saint Éloi. L’église Saint Mathurin aurait été édifiée à cet 

emplacement. Elle fut construite en plusieurs étapes : d’abord la nef, le transept et le chœur, entre la 

fin du 11ème siècle et le début du 12ème ; puis le porche et le clocher au 12ème siècle. Son classement aux 

Monuments Historiques date du 11 décembre 1912. Depuis cette date plusieurs travaux ont été fait 

pour ne pas qu’elle se dégrade, et trois grandes campagnes de restauration ont été conduites entre 

2010 et 2017. L’église Saint Mathurin est en forme de croix latine. Elle est en maçonnerie de granit. 

Les parements extérieurs sont pour grande part rejointoyés à pierre vue et les contreforts, droits pour 

la plupart, sont en maçonnerie appareillée. 
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Source : site internet de la mairie du  Vigen 

Le Parc du Reynou, en plus d’attirer les touristes grâce à ses animaux, fait également l’objet 
d’une inscription aux Monuments Historiques. Ce grand domaine fut créé au XVIIIème siècle par un 
colonel de la milice bourgeoise, Jean Peyroche. Après plusieurs successions, le célèbre porcelainier 
Charles Edouard Haviland en devient propriétaire. Durant son occupation, fut réalisé le jardin 
paysager par André Laurent. En 1907, la fille de Monsieur Havilant, épouse d’Albert Camus, récupéra 
l’ensemble de la propriété. Mais ne pouvant l’entretenir, le domaine se retrouva dans les mains 
d’une société japonaise qui finit par le laisser à l’abandon suite à des difficultés économiques. En 
Novembre 1996, la SA du Reynou fini par racheter les 80 hectares du domaine. Le 4 juillet 1997, le 
parc est ouvert au public. 

Aujourd’hui, plusieurs de ses éléments sont classés comme Monuments Historiques depuis le 6 
Novembre 1995 : 

• Les façades, la toiture et le salon du château ;  
• Le parc du Reynou.  
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Les façades et la toiture du Reynou 

Source : JL Capdeville 
 

Cette protection conduit à respecter un périmètre de protection de 500 mètres autour de ces 

éléments, et les Architectes des Bâtiments de France doivent être consultés en cas de travaux.  

La commune est également concernée par des périmètres de protection de monuments situés sur 

les communes limitrophes : 

- Sur la commune de St Jean Ligoure, le château de Chalusset est classé Monument Historique 
depuis 1875. 

- Sur la commune de Solignac, le château de la Borie est classé Monument Historique ainsi que 
l’église, le Vieux Pont et la porte d’entrée de l’Abbaye. 
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2.2.4 Nouveaux périmètres des Monuments Historiques (à confirmer !) 
 

En cas de procédure d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme, il est possible de 

modifier les périmètres de protection de 500m autour des monuments historiques. C’est au titre d’une 

meilleure prise en compte de la réalité patrimoniale des abords des monuments historiques que la 

possibilité de modifier des périmètres de protection a été ouverte par la loi SRU de 2000. 

Cette disposition, toujours fondée sur la notion de « covisibilités», permet à l’architecte des 

Bâtiments de France (ABF) de proposer une délimitation plus économe des territoires réellement 

concernés par l’objectif de préservation de l’environnement des monuments historiques en ajustant 

au plus près ces périmètres à la réalité des lieux. 

En raison de son intérêt majeur, l’application de ce dispositif, initialement liée aux procédures 

d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme, a été étendue par l’ordonnance n°2005-

1128 du 8 septembre 2005 et le décret n°2007-487 du 30 mars 2007, d’une part, à l’ensemble des 

procédures d’instruction des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales, d’autre part, à la 

possibilité d’une procédure indépendante directement conduite par l’Etat sous la responsabilité du 

préfet du département. 

L’UDAP (L’Union Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) va réaliser un travail de 

redécoupage de chacun des périmètres de monuments historiques sur la commune du Vigen. Ce travail 

sera présenté à la commune qui choisira ou non de modifier ses périmètres. S’ils sont modifiés, une 

enquête publique conjointe à celle du PLU aura lieu. Les nouveaux périmètres seront annexés au 

document d’urbanisme. 

 

2.3 Synthèse et prémices d’enjeux 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

- La présence du site inscrit de la vallée de 
la Briance 

- Des monuments protégés 
réglementairement 

- Un petit patrimoine riche 

- Une urbanisation grandissante 
- Une urbanisation récente contemporaine 

en rupture avec le socle paysager et 
architectural existant 

OPPORTUNITES MENACES 

- Un cadre de vie qualitatif jouant un rôle 
attractif dans l’accueil de nouveaux 
habitants 

- Une valorisation touristique du patrimoine 

- L’extension de l’urbanisation peut induire de 
fortes mutations dans le paysage : 
banalisation, perte de lisibilité, etc. 

 

L’enjeu principal tourne autour du maintien du cadre de vie : 

→ Respect des silhouettes bâties 

→ Gestion raisonnée des espaces naturels et du patrimoine protégé ou non 

→ Vigilance sur les co-visibilités induites 
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3. L’URBANISATION 
 

3.1 La répartition du bâti 
 

La répartition du bâti sur le territoire communal du Vigen, résulte d’une ancienne logique liée à 

l’exploitation agricole des terres. Le bourg du Vigen s’est installé aux abords de la Briance, puis s’est 

développé autour des bâtiments religieux. Sur les replats, au sud de la commune, se trouve le plus 

grand nombre de villages. 

A l'origine, les noyaux anciens sont constitués de fermes, maisons de maître et moulins. Toutes 

ces habitations anciennes apportent leur identité limousine au paysage, et parfois, sont source 

d'agréables surprises au détour d'un virage. 

L’évolution démographique de la commune du Vigen est caractéristique de sa situation péri-

urbaine : à une baisse quasiment continue de la population depuis la fin du XIXe siècle, relative à la 

mutation du monde rural, a succédé une assez forte croissance à partir des années 70. En 20 ans, la 

population communale a ainsi progressé de près de 50% pour atteindre 1550 habitants en 1990. 

Cette expansion, inhérente à la proximité de l’agglomération de Limoges et à l’évolution des 

modes de vie, s’est faite dans le cadre de lotissements (Leycuras, Les Farges,…) mais aussi de manière 

diffuse, notamment au Nord et à l’Ouest. Si le phénomène n’a plus la même ampleur que dans les 

années 70, il semble perdurer entraînant un fort contraste entre un bâti traditionnel et un habitat tout 

de même plus pavillonnaire, et déstructurant alors la lisibilité globale du paysage communal. 
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3.1.1 Le Bourg 
 

Le bourg est implanté en fond de vallée, non loin du confluent entre la Briance et le ruisseau de 

Ribardy. Son noyau ancien, qui s'organise à proximité de l'église, est composé pour l'essentiel de 

maisons de ville construites à l'alignement des voies. L'étroitesse des façades reflète le caractère 

lanièré du parcellaire qui concoure à l'homogénéité de l'ensemble. L'urbanisation récente s'est 

développée de manière cohérente au Nord-Ouest du bourg mais aussi sur les coteaux à l'Est de la RD 

704 où quelques constructions neuves possèdent un fort impact visuel qui nuit à la qualité du site. 

Au Nord du bourg, la partie avant le viaduc, souffre d'un développement anarchique des 

constructions et d'un caractère urbain peu affirmé.  

La place de la Briance située à l'entrée Sud du bourg a été requalifier afin de donner une structure 

à cette entrée et une accroche pour les personnes qui circulent le long de la RD704. 

 

3.1.2 Les Villages 
 

De nombreux hameaux de taille variable sont dispersés sur tout le territoire communal. Dans ces 

hameaux se concentre du bâti traditionnel en bon état de conservation toujours utilisé aujourd’hui 

pour les activités agricoles. 

La plupart des constructions présente des caractéristiques intéressantes. On y recense de 

nombreuses granges dites limousine car typique de la région. Elle se situe généralement dans le 

prolongement des habitations de murs épais et de petites fenêtre conçu pour optimiser l’isolation de 

la bâtisse. Quelques maisons « blocs à terre» sont néanmoins présentes car elles permettent de 

s’adapter à un confort et un mode de vie plus récent. Ces constructions plus ou moins modestes sont 

associées au patrimoine vernaculaire de la commune comme les croix de chemin. L’intérêt patrimonial 

de ce type de construction est lié à la vie paysanne et aux paysages qui les entourent. Ainsi la qualité 

de vie et les entrées de villages sont de véritables enjeux qu’il est nécessaire de préserver. 

Les lieux-dits de la commune du Vigen présentent beaucoup de patrimoine intéressant et de 

maisons de maître encore en bon état. Certaines maisons de hameaux possèdent les mêmes 

caractéristiques que celles du centre bourg à savoir les pans en bois et les toits à fortes pentes. On 

retrouve une certaine unité dans la plupart des lieux-dits au niveau architectural. 

L’intérêt patrimonial de ce type de constructions est en tout point lié au cadre environnant. Les 

abords de certains villages sont encore bien conservés : arbres, murets, haies bocagères, etc. Il est 

nécessaire de préserver l’environnement naturels de ces espaces afin de ne pas nuire à la qualité de 

vie et au cadre naturel. 

La structure et la densité des constructions sont responsables de notre perception des villages (cf. 

chapitres perceptions). Notons les vues sur quelques ensembles bâtis, qui marquent également le 

paysage du Vigen, du fait de la continuité du territoire, donc du paysage, "Ligoure", "Chatenet",… 

La trame est identifiable à partir des rues internes, elle est plus ou moins bien lisible, et dépend : 

- de la continuité bâtie, des regroupements bâtis (espaces vides, espaces pleins), 
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- de la diversité des éléments présents le long des rues : murs, clôtures, végétation, 
- de la présence de points forts, repères ponctuant l'ensemble : parc, église, etc., 
- de l'implantation du bâti, 
- du type architectural : ancien/récent, matériaux, couleurs, couvertures, etc., 
- de la nature de l'occupation des espaces intercalaires. 

 

Une vision d'ensemble des espaces bâtis, villages et hameaux, de la commune permet de dégager 

trois principaux types de structures desquels se différencie la trame bâtie particulière des lotissements. 

Structure agglomérée : 

Les constructions sont regroupées, l'ensemble donne une impression d'unité, de densité et 

d'homogénéité du bâti. Les espaces vides sont rares, les rues étroites, les entrées des maisons se font 

sur la rue ou sur une petite cour légèrement en retrait. 

C'est l'exemple même du village de Boissac, l'ensemble des habitations donne une impression de 

densité et d'homogénéité. 

Structure linéaire : 

Les constructions sont implantées dans l'alignement de la voie, ou légèrement en retrait, isolées ou en 

raccord avec d'autres bâtiments du même type. 

La structure linéaire est importante sur la commune car elle concerne les zones les plus fréquentées. 

Cette structure rend difficile la reconnaissance des lieux bâtis car il n'existe pas de point de repères, le 

parcours se fait suivant un rythme faible : bâtiments relativement éloignés les uns des autres. Exemple 

: le village de l'Age, le village de Menieras 

Structure des lotissements 

L'organisation des constructions se fait suivant les rues sinueuses se terminant en cul-de-sac, reliées à 

une route principale. L'ensemble forme une unité relativement homogène, mais dont la lisibilité et la 

circulation interne est malaisée, à moins de connaître très bien le site. 

On dénombre plusieurs lotissements sur la commune du Vigen : lotissement Les Farges au centre de 

la commune, puis dans le Nord le lotissement de Leycuras, du Puy Mery et les Allées du Coudert. 

  

 

3.1.3 L’habitat isolé 
 

Par le passé, l’activité agricole du Vigen était organisée en grands domaines tenus par des 

familles nobles ou bourgeoises possédant leur maison de maître au centre de l’exploitation. Cela se 

ressent encore dans le paysage où plusieurs maisons de maître sont visibles :,… 

Certaines sont encore liées à une activité agricole mais pas toutes. Le zonage du PLU devra les 

prendre en compte afin de permettre leur restauration ou changement de destination. 

 

3.2 Synthèse et prémices d’enjeux 
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ATOUTS FAIBLESSES 

- Une unité architecturale et urbaine 
visible sur certaines parties du territoire 

- Forte présence végétale dans la trame 
sous la forme de parcs et jardins privés 

- Une urbanisation grandissante 
- Une urbanisation récente contemporaine 

en rupture avec le socle paysager et 
architectural existant 

- Une prédominance  de  la  forme 
pavillonnaire 

- Un redécoupage des parcelles peu 
réfléchi certaine fois 

- Une urbanisation du centre bourg 
compliquée de par le relief et la présence 
de la voie ferrée et la de la RD704 

OPPORTUNITES MENACES 

- Un cadre de vie qualitatif courant un rôle 
attractif dans l’accueil de nouveaux 
habitants 

- Un patrimoine bâti remarquable 

- L’extension de l’urbanisation peur induire de 
fortes mutations dans le paysage : 
banalisation, perte de lisibilité, etc. 

-  

 

L’enjeu principal tourne autour du maintien du cadre de vie : 

→ Densification des poches d’urbanisation récente située au nord du territoire 

→ Priorisation du développement du centre bourg ainsi que de 2 ou 3 villages afin de recentrer 

l’offre sur du concret 

→ Respect des silhouettes bâties dans les villages 

→ Réflexion sur les opérations d’aménagement d’ensemble en vue d’une bonne intégration 

paysagère 

→ Réflexion sur les connexions douces entre nouveau quartier et existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 


