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Édito

Chaque année, dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats 
sur le projet de budget, le Maire doit présenter un rapport sur la situation de la collectivité 
en matière de développement durable : les politiques qu’elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

En 2015, un plan d’action 2015-2020 pour le développement durable sur le territoire de 
la commune a été adopté, avec pour ambition d’améliorer le bien-être et la santé des 
Limougeauds d’ici la fin de la mandature. 

Charnière entre deux mandats, le rapport annuel 2020 se présente sous la forme d’un 
document de synthèse, panorama non exhaustif des actions phares de la Ville au cours des 
5 années écoulées, amorçant la feuille de route d’un Agenda 2030 à l’échelle de Limoges, 
au travers des 17 objectifs de développement durable adoptés par 193 États membres 
des Nations Unies et dans le respect de la charte des objectifs de développement durable 
adoptée au conseil municipal du 28 juin 2021. 

L’Agenda 2030 décrit l’horizon idéal d’un développement supposant autant la justice sociale 
que la croissance économique, la paix et la solidarité que la préservation des écosystèmes. 
Ce développement durable vise à satisfaire les besoins et la santé des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Avec le réchauffement climatique, la fréquence et l’intensité des phénomènes extrêmes vont 
augmenter. Les bâtiments construits aujourd’hui devront anticiper les effets d’un climat plus 
instable et ponctué d’évènements météorologiques extrêmes (canicules et pics de chaleur, 
inondations, épisodes neigeux ou de vent violent…), avec leurs conséquences sur le confort, 
la santé et la sécurité de leurs habitants. 

L’agriculture aussi va devoir tendre vers plus de durabilité et s’adapter au changement 
climatique et à l’épuisement des ressources fossiles pour relever le triple défi de nourrir une 
population croissante, procurer un revenu aux agriculteurs et protéger la biodiversité tout 
en luttant contre les pollutions. 

Consciente de ces enjeux, la Ville s’est engagée dans une démarche de résilience urbaine 
visant à trouver des solutions pour mieux préparer le territoire et sa population à faire face aux 
crises – sociales, économiques, territoriales, culturelles, communautaires, géopolitiques… – 
ainsi qu’aux aléas climatiques et à la raréfaction des ressources de demain. C’est dans le 
cadre de cette action publique écoresponsable qu’elle entend mener, que la Ville a créé un 
label « Partenaire de Limoges durable » pour tous les projets et actions qui s’inscrivent dans 
les valeurs de la charte.

Le présent rapport retrace le bilan des principales actions menées par la Ville au cours des 5 
années écoulées pour parvenir à ces objectifs.

                                                                                              Émile Roger Lombertie
                                                                                              Maire de Limoges



La lutte contre
le changement climatique

Panneaux solaires
à l’EHPAD Marcel-Faure
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LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le premier bilan règlementaire d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) a été publié fin 2015. Ce 
premier état des lieux retrace l’activité des services municipaux, en termes de consommation énergétique 
(gaz, fioul, électricité…), de déplacements, de consommations de gaz réfrigérants, de consommations 
d’engrais et d’émissions de gaz liés aux animaux (parc animalier de l’Aurence). Il est actualisé tous les 3 ans.

De 2014 à 2017, les émissions de dioxyde de carbone de la Ville ont diminué de 6%, passant de 8 388 
tonnes à 7 845 tonnes, soit 3,26 tonnes de CO

2
 par agent. Ces rejets proviennent essentiellement :

 - des émissions directes de GES : consommation de gaz ou de fioul pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire (5 144 tonnes), rejets du parc automobile (980 tonnes), émissions des animaux du parc 
animalier et engrais utilisés par les services (59 tonnes),

 - des émissions indirectes de GES : consommations d’électricité (934 tonnes) et du réseau de chaleur 
local (728 tonnes).

Ce très bon résultat place la collectivité dans les très rares villes à respecter l’engagement de l’Accord de 
Paris (- 1,2 % de CO

2
 par an).

Le rejet de 7 845 tonnes de CO
2
 équivaut par exemple à 860 tours de la Terre en voiture ou à la 

combustion de 2 653 411 litres de pétrole.

Par ailleurs, dans le cadre de la politique d’économies d’énergie, la loi Elan a opéré en 2019 une refonte du 
cadre légal et fixe des objectifs de performance des bâtiments. Le décret tertiaire, applicable au 1er octobre 
2019, précise ces obligations. En particulier, il prévoit un objectif de réduction des consommations 
annuelles d’énergie finale (énergie utilisée par le consommateur final) par rapport à une consommation de 
référence, jusqu’à une réduction de 60% en 2050 par rapport à 2010. 

La Ville de Limoges est engagée dans cette démarche depuis plusieurs années en agissant sur les différents 
leviers : travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, développement des systèmes 
de pilotage des installations et actions de sensibilisation.

 1 - MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Limoges 100 % énergies vertes

Depuis 2014, la Ville a signé avec l’UGAP (Union des groupements d’achats publics) plusieurs conventions 
permettant de bénéficier d’un dispositif d’achat groupé de gaz naturel et d’électricité. 

Fin 2020, dans le cadre du renouvellement de ces contrats de fourniture d’énergie prévu en 2021 pour le 
gaz et en 2022 pour l’électricité, la Ville a fait le choix des options 100% énergies vertes.

 En ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, l’option « Énergie verte + » retenue est basée 
sur des technologies de production faisant appel au solaire, à l’éolien et à la biomasse. Ce choix devrait 
se traduire par une hausse de tarifs de 0,5 à 2 % par rapport à une offre sans électricité verte équivalente à 
environ 150 000 € par an.

 L’approvisionnement en gaz se fera pour sa part à 100% biogaz, c’est-à-dire par un gaz issu d’un processus 
naturel de fermentation de matières organiques placées dans un environnement sans oxygène, appelé la 
méthanisation. 

La méthanisation peut se faire spontanément dans certains milieux naturels, tels que les marais et 
les décharges contenant des déchets organiques (où il a historiquement commencé à être collecté), 
ou être mise en œuvre artificiellement dans des unités de traitement de déchets d’élevage (fumier, 
résidus de récoltes, etc.) ou de déchets municipaux (boues de stations d’épuration des eaux urbaines, 
déchets alimentaires, etc.).

C’est un gaz combustible composé essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone. Il est comptabilisé 
parmi les énergies renouvelables car il est issu de déchets organiques qui n’auraient pas été valorisés par 
ailleurs. La production de biogaz s’intègre ainsi dans une logique d’économie circulaire.
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LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Diminution du parc de transformateurs-propriétaires

Dans les bâtiments où les besoins électriques ont diminué, le mode d’approvisionnement des installations 
de grosse puissance a été modifié. À partir du réseau ENEDIS, des raccordements directs à basse tension 
remplacent désormais les postes électriques à haute tension avec transformateur dont la Ville était 
propriétaire. 

Le fait de retirer des transformateurs permet de supprimer des installations électriques utilisant des huiles 
non végétales, de diminuer la consommation électrique des bâtiments, de baisser le coût des abonnements 
électriques des sites et d’arrêter l’entretien annuel des transformateurs et des cellules haute tension.

Les transformateurs supprimés sont confiés à une société agréée qui en assure la dépollution et la 
destruction.

u Au cours des dernières années, 3 transformateurs ont été supprimés au parc automobile, au parking 
Roosevelt et au groupe scolaire Les Homérides

u Coût de la suppression d’un transformateur : entre 25 000 € et 50 000 € selon sa taille

u La baisse de l’abonnement représente environ 2 000 €/an

u L’économie liée à l’annulation de l’entretien annuel représente environ 2 000 €/an

Le système de ma nagement de l’énergie du CCAS

Le CCAS a mis en place un système de management de l’énergie dans l’ensemble de ses établissements 
d’accueil des seniors : définition de facteurs d’influences énergétiques, installation de sous-compteurs 
permettant le relevé de données.

En 2018, le CCAS a été certifié ISO 50 001 par l’AFNOR pour la mise en place de cette action.

u Le rendement de la production d’eau chaude sanitaire a été amélioré en moyenne de 32% sur 
l’ensemble des sites

Limoges labellisée Écoréseau de chaleur

En 2016, la Ville a obtenu le label « Écoréseau de chaleur » décerné par l’association AMORCE pour ses 
deux réseaux de chaleur du Val de l’Aurence et de Beaubreuil, qui alimentent 13 000 logements de la 
ville. Ce label, créé par l’association AMORCE, distingue les collectivités pour leurs réseaux de chaleur 
répondant à trois critères : 

 - environnemental : une chaleur issue pour plus de 50% des énergies renouvelables et de récupération,

 - économique : une facture globale de chauffage pour l’usager final inférieure à la solution de référence 
(basée sur le prix du gaz),

 - social : une participation des associations de locataires au conseil consultatif des services publics 
locaux.
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LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

u 98% de la chaleur distribuée par le réseau de chaleur de Beaubreuil est issue de la récupération de la 
chaleur produite par la combustion des déchets de l’usine d’incinération

u 78% de la chaleur distribuée par le réseau de chaleur du Val de l’Aurence provient de bois de chauffe 
de la filière bois locale

Sensibilisation aux écogestes

Une action de sensibilisation aux écogestes a été mise en place pour les demandeurs d’aide sociale du 
CCAS en situation de précarité énergétique, qui peuvent bénéficier d’une information et d’une mise en 
situation dans un logement témoin. Les thématiques abordées sont l’eau, le chauffage, l’électricité et la 
qualité de l’air.

Un kit énergie est remis à chaque participant et un soutien à domicile d’un technicien du Guichet habitat 
énergie est proposé sur demande.

Depuis janvier 2020, un travailleur social de la Ville et la référente solidarité EDF Solidarité co-animent 
l’atelier précarité énergétique. Une baisse significative du nombre d’ateliers et de participants est néanmoins 
à déplorer, vraisemblablement en raison de l’errance énergétique (possibilité de changer de fournisseur 
régulièrement) et de la crise sanitaire. 

u En 2020, les aides financières relatives à la lutte contre la précarité énergétique se sont élevées à
17 517 €

De nouveaux dispositifs de régulation du chauffage

À l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales (SMCL), ENGIE Solutions via son offre Vertuoz 
et la Ville ont signé un marché d’innovation, afin de poursuivre l’expérimentation visant à optimiser les 
consommations énergétiques de ses bâtiments communaux : écoles, EHPAD… Il s’agit d’adapter le chauffage 
à la présence des utilisateurs, à l’occupation et à l’utilisation des sites, grâce à une programmation adaptée, 
et de maintenir une température adéquate et maîtrisée. 

Le groupe scolaire Aristide-Beslais avait été choisi afin d’expérimenter la solution de pilotage énergétique 
innovante Vertuoz. Une centaine d’objets connectés (capteurs de présence, sondes de température et 
actionneurs connectés) ont été installés dans toutes les pièces de l’établissement et dans la chaufferie. 
En fonction de l’ensemble des paramètres influant du bâtiment, tels que l’occupation, la température 
intérieure, l’inertie ou encore la météo, des algorithmes ont permis de déterminer la chaleur à diffuser au 
plus près des besoins réels et ceci pièce par pièce. 

17 sites ont été pourvus de ces nouvelles régulations. Les bâtiments accueillant les enfants ont été équipés 
en priorité à l’occasion de travaux de rénovation et d’électricité réalisés en parallèle (écoles et restaurants 
scolaires Henri-Aigueperse, Bellevue, René-Blanchot, Léon-Blum, Carnot, Jules-Ferry, Édouard-Herriot, 
Marcel-Proust, Raoul-Dautry, Victor-Hugo / crèches La Bastide, Boyer-Vignaud), mais aussi l’hôtel de ville, 
la piscine des Casseaux, le site Roger-Franck, le parc automobile et le centre culturel Jean-Moulin.

Le dispositif de régulation du chauffage de l’hôtel de ville et des bâtiments annexes a par ailleurs été 
renouvelé fin 2020 : afin de tenir compte de l’exposition du bâtiment, il existe plusieurs réseaux de chauffage. 
Le confort des usagers est ainsi garanti de manière homogène, en évitant les écarts de températures selon 
les différentes zones.
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LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Un système d’éclairage performant à l’école des Feuillants

En 2015, afin de diminuer les dépenses énergétiques, de renforcer l’attention des élèves, et d’atténuer leur 
fatigue visuelle, un dispositif visant à améliorer les conditions lumineuses dans les salles de classe a été 
déployé à titre expérimental à l’école élémentaire des Feuillants.

Outre les économies d’énergie de l’ordre de 50%, le système « School Vision » permet d’adapter la couleur 
et l’intensité lumineuse en fonction des activités de la journée (couleur plus douce et intensité plus basse 
pour les activités « reposantes » type lecture, couleur plus vive et plus intense pour les évaluations ou les 
activités nécessitant davantage de concentration)..

u Montant de l’investissement : 60 000 €

L’éclairage des fontaines et bassins

Les éclairages halogènes des fontaines et bassins ont été remplacés par des lampes électroluminescentes 
à programmation raisonnée sur les sites de l’hôtel de ville, de l’Évêché, du Champ-de-Juillet et de la 
place Carnot. Ces dispositifs qui permettent de réduire de plus de 60% la consommation d’énergie seront 
déployés sur l’ensemble des ouvrages de la ville.

 2 - PRODUIRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Dans le cadre des objectifs des grandes conférences internationales, la Ville met en œuvre des actions 
pour limiter son empreinte et favoriser l’exploitation d’énergies renouvelables. La création d’une nouvelle 
direction de la transition énergétique doit permettre d’accélérer les projets de solarisation avec notamment 
des appels à projet via des opérateurs externes en partenariat avec Limoges métropole, l’ADEME, la Banque 
des territoires, le Centre régional des énergies renouvelables…

Solarisation et autoconsommation collective

Avec l’installation des premiers panneaux photovoltaïques sur les toits des écoles Jacques-Brel et Jean-
Zay, la Ville a posé la première pierre de la solarisation de son patrimoine immobilier.

• Écoles Jean-Zay et Jacques-Brel : 
 - 36 m2 de panneaux solaires
 - Puissance: environ 9 kW 
 - Production : environ 10 000 kWh/an, entièrement réinjectés sur le réseau public de distribution
 - Investissement : 30 000 €/école

• EHPAD Marcel-Faure : 
 - 300 m² de panneaux solaires 
 - Puissance : environ 90 kW 
 - Production attendue : environ 100 000 kWh/an qui seront autoconsommés par l’EHPAD et sur les 
sites bâtiments municipaux du secteur (crèche de La Bastide, groupes scolaires La Bastide et René-
Blanchot)

 - Investissement : 120 000 €
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L’abandon du chauffage au fioul

Une opération de remplacement des chaudières au fioul avec raccordement au réseau de chaleur ou au 
réseau gaz a été lancée. Cette démarche présente l’intérêt de réduire les consommations énergétiques. 
Par la même occasion, dès que cela est possible, les chaufferies gaz sont raccordées au chauffage urbain.

La convention avec GRDF permettant des raccordements gratuits au gaz jusqu’en 2023 a également été 
renouvelée. Ce programme de raccordement concerne 12 chaudières.

Enfin, la Ville bénéficie de certificats d’économies d’énergie (CEE) à chaque changement de chaudière 
pour environ 50% de l’achat de la chaudière. 

Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) attribue une baisse 
d’émission de 25% de CO

2
 pour le passage du fuel au gaz et de 100% pour le passage au réseau 

chauffage urbain de type biomasse.

u Sur les 5 dernières années : 
- 16 chaufferies fioul sont passées au gaz naturel
- 4 chaudières fioul sont passées au chauffage urbain (réseau biomasse)
- 8 chaudières gaz sont passées au chauffage urbain (réseau biomasse)

u Le coût du changement d’une chaudière varie de 10 000 € à 15 000 € selon sa puissance

u La diminution des coûts de fonctionnement est estimée de 25 à 30% par an (abonnement, 
consommation, entretien), soit environ 8 000 € par chaudière

u Sur 218 points de chauffage gérés par la Ville (dont certains desservent plusieurs bâtiments), fin 
2020 il reste 27 chaudières au fioul pour lesquelles un programme de remplacement est prévu dans les 
années à venir

Le Certificat d’Économie d’Énergie (CEE)

Le dispositif des CEE constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande 
énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 
1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie, qui sont 
notamment incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des ménages, collectivités 
territoriales ou professionnels. Les vendeurs d’énergie doivent justifier de l’accomplissement de leurs 
obligations et, en cas de non-respect, sont tenus de verser une pénalité libératoire pour chaque kWh 
cumac manquant.

Le terme « cumac » correspond à la contraction de « cumulés » et «  actualisés ». Par exemple, le 
montant de kWh cumac économisé suite à l’installation d’un appareil performant d’un point de vue 
énergétique correspond au cumul des économies d’énergie annuelles réalisées durant la durée de 
vie de ce produit.

Plusieurs conventions ont été conclues avec EDF afin de permettre à la Ville de céder les CEE relatifs aux 
travaux qu’elle a menés sur son patrimoine (remplacement de fenêtres, isolations diverses…).

u Depuis 2015, le remplacement de chaudières et le passage au LED pour l’éclairage public ont bénéficé 
de CEE pour un montant d’environ 10 000 €/an

u En 2020, l’isolation de la toiture de l’école maternelle Blanchot a permis à elle seule de générer 
8 000 € d’économie d’énergie en CEE
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 3 - S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La rénovation thermique des bâtiments scolaires

L’amélioration de la performance thermique du patrimoine fait partie des principaux objectifs du plan 
d’actions établi suite au bilan d’émission des gaz à effet de serre, pour réduire les déperditions passives. 

En 2016, un programme de remplacement des portes et fenêtres a été lancé dans les écoles, en privilégiant 
des menuiseries bois double vitrage à haute performance énergétique. Plus de la moitié des groupes 
scolaires de la ville ont bénéficié de ces travaux de rénovation thermique.

Un nouveau programme pluriannuel de rénovation thermique des bâtiments a été engagé au cours de 
l’année 2020, pour les années à venir, dont l’objectif est de poursuivre la rénovation des menuiseries et 
d’accélérer les travaux de réfection de couvertures et d’étanchéité dans les écoles.

u Montant des rénovations thermiques sur le patrimoine scolaire depuis 2016 : 750 000 €

u Cet investissement permet une diminution de 5% des consommations d’énergie

u En 2020, plus de 500 000 € ont été consacrés à des rénovations thermiques : couverture de l’école 
des Bénédictins et de l’ancienne école de Landouge, menuiseries des écoles La Brégère, Léon-Berland 
et Le Vigenal

La rénovation des façades de l’hôtel de ville et son isolation

En 2019, la première phase des travaux de rénovation des façades a débuté, près de 140 ans après la 
construction de l’hôtel de ville. Ce chantier, qui s’intègre dans un projet global de rénovation de l’hôtel de 
ville, concilie économies d’énergie et préservation de l’architecture, en particulier avec la restauration des 
cinq éléments sculptés (dont la plaque d’ardoise « Lémovices »), des huit médaillons en mosaïque, de la 
devise « Liberté Egalité Fraternité » ainsi que de la dorure de l’horloge
Le remplacement de l’ancien éclairage par un système LED, qui offre la possibilité de réaliser des jeux de 
lumière, permet non seulement de valoriser l’architecture remarquable du bâtiment, mais également de 
réduire la facture énergétique de l’ordre de 20%.
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Après la façade est en 2020 et la façade ouest en 2021, le chantier s’achèvera en 2022 avec la rénovation 
de la façade sur la cour intérieure.

u Montant du projet : 2 500 000 € 

u Co-financements : 1 300 000 € au titre de la dotation de l’État de soutien à l’investissement local 
(DSIL), des Monuments historiques, et du soutien de la Fondation du patrimoine

La restructuration du groupe scolaire Condorcet-Roussillon

Lancée en 2011, la restructuration du groupe scolaire Condorcet-Roussillon visant à réunir les 2 écoles 
en un seul groupe scolaire, devrait s’achever à la rentrée de septembre 2022. Pour cette dernière tranche 
de travaux, le traitement thermique du bâtiment sera réalisé selon les mêmes principes que pour les 
précédentes phases et plus particulièrement : isolation par l’extérieur avec un habillage en panneaux 
composites compacts lisses de couleurs différentes (jaune, rouge et gris), reprise intégrale de la couverture 
avec installation de panneaux photovoltaïques (autoconsommation et revente de l’électricité produite)…

u Montant du projet : 11 430 000 €, dont 2 600 000 € pour la phase 5

La réduction des îlots de chaleur urbains

Il fait plus chaud en ville qu’en périphérie ou dans les espaces naturels. Ce phénomène d’élévation localisée 
de la température est lié à la densification de l’urbanisation, aux méthodes d’aménagement et aux activités 
humaines. Il entraîne des problèmes en termes de santé et de bien-être, surtout l’été en période de fortes 
chaleurs. 

Des solutions techniques performantes ont été mises en place pour limiter les îlots de chaleur urbains, les 
zones peu végétalisées ou arborées ou les voiries sans vert perçu, en appliquant 3 principes d’urbanisme 
durable : 

 - la réduction des surfaces minéralisées et la végétalisation des sols, façades, balcons et toitures,

 - la désimperméabilisation de la ville et le retour de l’eau dans les sols et autres espaces de stockage,

 - la réduction de l’émission de chaleur anthropique, par le choix des matériaux architecturaux, des 
couleurs, de l’efficacité énergétique… et tout autre moyen permettant de proscrire l’usage de la 
climatisation.

En cas de fortes chaleurs, des brumisateurs sont également installés dans plusieurs quartiers notamment à 
Beaubreuil et au Val de l’Aurence.
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Marcel-Faure : un nouvel EHPAD durable

La reconstruction de l’EHPAD Marcel-Faure a été réfléchie dans un esprit fonctionnel et ergonomique, afin 
de favoriser le confort et le bien-être des résidents. Les nouveaux aménagements du bâtiment s’inscrivent 
dans le cadre de principes bioclimatiques appliqués à l’architecture du projet et notamment le choix de 
produits et procédés de construction respectueux de la santé et de l’environnement, une qualité d’ambiance 
des espaces extérieurs (d’ombrage), une gestion maîtrisée de l’énergie et de l’eau (certification ISO 50 001 
des bâtiments gérontologiques du CCAS obtenue en 2018).

Par ailleurs, 420 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés, afin de produire de l’électricité en 
autoconsommation (le surplus sera mis à disposition des bâtiments municipaux du quartier). L’EHPAD 
Marcel-Faure devient ainsi le premier bâtiment public du département en autoconsommation collective. 

L’établissement sera également raccordé au réseau de chaleur du Val de l’Aurence, et la récupération des 
calories des chambres froides de la cuisine compléteront la production d’eau chaude de la lingerie et des 
cuisines. Le nettoyage par la vapeur sera privilégié dans la logique du développement des produits d’entretien 
sans perturbateur endocrinien. Enfin, l’eau de pluie sera récupérée pour alimenter les espaces verts.

Urban Future

La Ville a été invitée à participer à Urban Future, le plus grand rassemblement européen sur le thème du 
développement durable appliqué aux villes, qui s’est tenu pendant deux jours à Oslo en mai 2019. Urban 
Future a la particularité de réunir des maires de moyennes et grandes villes du monde et des experts 
internationaux autour de conférences ayant trait aux solutions à mettre en place pour s’adapter aux 
évolutions climatiques.

 4 - FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

Schéma directeur du stationnement en ville

La Ville veille à valoriser son centre-ville, notamment en donnant plus de place aux piétons. Se déplacer 
davantage à pied s’inscrit dans la démarche globale de la transition énergétique et constitue une activité 
physique conforme à l’action Limoges Ville santé citoyenne. Une bonne organisation du stationnement 
doit permettre d’utiliser à bon escient l’espace public disponible. 

L’espace public libéré au profit des piétons doit être un moyen de donner envie de pratiquer la marche à 
pied comme moyen de déplacement journalier mais aussi par plaisir de déambuler en sécurité au motif 
d’achat ou de découverte touristique.

u Depuis 2015, l’extension du périmètre payant de plus de 1 900 places de stationnement constitue le 
principal levier de report vers des modes de déplacements alternatifs à l’automobile
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Vers une limitation à 30 km/heure en centre-ville

La limitation de vitesse a pour objectif de réduire les accidents et leurs gravités, ainsi que de fluidifier le 
trafic pour profiter d’un cadre de vie paisible où le partage de la rue se fait en bonne intelligence. Couplée 
à d’autres politiques, elle peut également être un moyen complémentaire pour limiter les nuisances et les 
impacts environnementaux du trafic routier (air, climat, énergie, bruit). 

En 2020, une concertation a été menée sur l’opportunité de l’extension d’une limitation à 30 km/h dans 
Limoges, sur tous les axes intérieurs aux boulevards périphériques et pour laquelle une concertation 
publique a été lancée en 2021. Réalisée dans le cadre du Plan de déplacements urbains et du schéma des 
mobilités conduit conjointement par la Ville et la Communauté urbaine, elle a pour objectifs de mieux 
cerner les habitudes de déplacement des habitants et de recueillir leurs avis et propositions en la matière.

Les accidents de la circulation sont à l’origine de plus de 1,25 million de décès chaque année dans 
le monde et de 20 à 50 millions de traumatismes non mortels. Selon l’ONU, il existe un consensus 
international sur les avantages des zones limitées à 30 km/h : elles protègent l’ensemble des usagers 
de la route, diminuent le nombre de morts et de blessés dans des accidents de la circulation et aident 
à atteindre ses objectifs de développement durable.

Une journée sans voiture

À l’initiative de la commission « cadre de vie - environnement » du conseil municipal des enfants, une 
journée sans voiture est organisée chaque année en septembre depuis 2017, afin de sensibiliser le public 
aux modes de déplacement alternatifs à la voiture et de favoriser le développement des mobilités douces 
Des animations sont organisées dans le cœur de ville qui est fermé à la circulation de 10 h à 20 h. Cette 
initiative a pu voir le jour avec le concours de Limoges Métropole et de la CCI, dont la course des serveuses 
et des garçons de café constitue un élément fort de cette journée.

En 2020, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, de nombreuses animations ont pu se dérouler : 
rando vélo-roller, randonnée pédestre en bords de Vienne, initiation au roller, au skateboard et au BMX, 
apprentissage du vélo et du longboard, atelier de réparation de vélo, atelier draisienne, animations et jeux 
sur les règles de sécurité, essais de vélos à assistance électrique et de trottinettes électriques...
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De moins en moins d’enfants transportés vers les restaurants scolaires

La livraison des repas dans les écoles depuis une cuisine centrale permet de réduire le nombre d’enfants 
déplacés en bus chaque jour. Cette liaison, effectuée avec un véhicule léger, permet aussi de limiter 
considérablement les livraisons de matières premières des fournisseurs dans les différents restaurants 
scolaires, en les concentrant sur un seul point de livraison.

Depuis 2015, des restaurants ont été créés dans les groupes scolaires René-Blanchot, La Bastide et 
Montmailler. Ils sont approvisionnés par la cuisine centrale de Beaublanc.

Depuis 2019, un projet de restructuration globale de l’offre de restauration scolaire municipale, d’un 
montant total de 14 millions d’euros, a été adopté afin de développer une production culinaire centralisée 
et de doter 8 groupes scolaires d’un restaurant. À la rentrée 2020, le premier restaurant de ce projet a été 
ouvert au groupe scolaire Marcel-Madoumier. Il bénéficie à environ 150 enfants.

u 800 enfants de plus ont désormais la possibilité de prendre leur repas au sein de leur groupe scolaire, 
ce qui représente une diminution de 40% des enfants transportés au restaurant scolaire depuis 2015

Décarbonation du parc automobile

Depuis 2015, une politique d’acquisition de véhicules électriques (véhicules légers, véhicules utilitaires et 
vélos) a été mise en place afin de limiter les émissions de gaz à effet de serres et de produits polluants du 
parc automobile. Dans le même temps, la station de distribution de carburants présente sur le site a été 
démantelée.

u La flotte du parc automobile compte 64 véhicules électriques, dont 57 acquis depuis 2015 : 20 
véhicules légers, 26 véhicules utilitaires et 18 vélos

u L’utilisation de ces véhicules a permis d’éviter l’émission de 1,7 tonne de CO
2
 (en comparaison avec 

des véhicules diesel)

Extension des aménagements cyclables

Limoges fait partie des 20 communes concernées par le Schéma directeur intercommunal des 
aménagements cyclables (SDIAC), dont l’objectif est de mailler les communes entre elles, afin d’obtenir 
un réseau cyclable important à l’échelle de l’intercommunalité et atteindre à terme 400 km d’itinéraires 
cyclables.

Pour anticiper une éventuelle désaffection des transports en commun au sortir du premier confinement 
au printemps 2020, une dizaine de kilomètres d’aménagements cyclables temporaires ont été tracés dans 
Limoges. 



18 | Rapport développement durable

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Par ailleurs, le règlement des espaces verts autorise désormais la pratique des sports à roues et roulettes 
non motorisés dans certains espaces verts, dans le respect de la règlementation routière et des piétons. 
Cette autorisation est affichée à l’entrée des parcs, jardins et squares concernés : bords de Vienne, vallée 
de l’Auzette, bois de La Bastide. Le piéton reste prioritaire en toute situation et la vitesse des cyclistes est 
limitée à 20 km/h.

Des équipements pour favoriser l’apprentissage du vélo

Plusieurs sites de la ville ont fait l’objet d’aménagement d’équipements qui permettront de favoriser 
l’apprentissage du vélo. 

La construction de la piste de BMX race sur le site de la Basse doit servir d’outil de développement de la 
pratique du vélo : entraînement des clubs, présence des écoles, parcours de trial, pumptrack, complexe 
sportif en liaison directe avec les pistes cyclables du parc d’activités de la Technopole ESTER, les cinémas, 
l’Aquapolis, le bois de La Bastide, la rue Aristide-Briand...

Les abords du lac d’Uzurat font également l’objet d’un projet d’envergure visant à aménager le site comme 
base de loisirs récréative, directement tournée vers la nature. Sont d’ores et déjà prévus au cœur de cet 
espace naturel des cheminements piétons et vélos, un pumptrack, une piste VTT pour débutants et une 
aire d’initiation au vélo…



La préservation de la
biodiversité, des milieux

et des ressources

Installation d’une cuve de récupération
d’eau aux serres de la Vergne
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 1 - PROTÉGER ET AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ DES ESPACES VERTS
       ET NATURELS

Avec plus de 101 m2 d’espaces verts et naturels par habitant, Limoges bénéficie d’un patrimoine envié et d’un 
savoir-faire horticole et botanique reconnus par l’obtention de plusieurs labels (Végétal local, Pollinarium 
sentinelle, Jardin botanique de France), et par la reconduction de ses 4 Fleurs depuis plus de 20 ans.

Des espaces verts « Zéro phyto »

En 2015, anticipant la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, la direction des espaces verts 
et de la biodiversité a supprimé tous les produits phytosanitaires dans la gestion de son domaine, en 
dehors de certains équipements sportifs tels que les aires de grand jeu et le golf municipal, afin d’éviter la 
prolifération des plantes indésirables et de garantir la qualité du jeu.

Par ailleurs, la surveillance biologique des arbustes est permanente et des luttes biologiques sont mises 
en place dès qu’il y a des alertes. Ainsi, des pièges à phéromone pour attraper les papillons mâles sont 
installés, évitant l’usage de pesticides, comme c’est le cas pour la pyrale de buis, qui est désormais traitée 
à l’aide d’une bactérie.

La Ville n’utilise plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de ses parcs, jardins et squares.

Une gestion raisonnée de l’eau

À Limoges, l’eau reste une ressource abondante et de qualité. Pour autant, c’est une ressource précieuse 
qu’il faut préserver. Ces dernières années, les arrêtés de sécheresse et les périodes d’interdiction d’arrosage 
de plus en plus longues ont eu de lourdes répercussions sur les paysages urbains. Dans ce contexte, une 
politique d’adaptation à l’évolution climatique a été développée avec la mise en place du concept de 
forêt urbaine, la définition d’une charte de l’arbre, l’utilisation d’outils de planification incitant à plus de 
biodiversité, le développement de la végétalisation et de la désimperméabilisation des sols afin de réduire 
les îlots de chaleur...

●  Le développement d’un arrosage raisonnable

La mise en place d’objectifs quantitatifs, puis la fermeture de l’arrosage de certains sites ont déjà permis de 
diminuer considérablement la consommation en eau de la Ville. 

Depuis 2015, la consommation nécessaire à l’entretien des terrains de sports est passée de 106 071 m3 à 
65 741 m3 d’eau en 2020, soit une diminution de 38%. 

Dans le même temps, la consommation d’eau nécessaire aux autres activités de la direction des espaces 
verts et de la biodiversité est passée de 16 791 m3 à 6 632 m3, soit une diminution de 60%.

●  L’adaptation de la palette végétale et des techniques culturales

Dès la conception, le choix de plantes mieux adaptées à la sécheresse, telles que les végétaux indigènes, 
les plantes vivaces ou certaines graminées, est un élément essentiel pour prévenir une consommation en 
eau trop abondante.

Certaines techniques culturales, comme le paillage au pied des plantes ou la réalisation de cuvettes de 
plantation, sont aujourd’hui systématiquement appliquées par les jardiniers municipaux, afin de permettre 
de retenir l’eau, de ralentir l’évaporation et de maintenir l’humidité dans le sol.
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●  La récupération des eaux naturelles

L’urbanisation continue de réduire la prédisposition naturelle des sols à absorber les eaux pluviales, 
augmentant ainsi le volume collecté et évacué par les réseaux d’assainissement. Dans une logique 
d’économie circulaire et de circuit court, des systèmes de gestion des eaux naturelles et pluviales 
sont développés sur l’ensemble du territoire communal, en vue d’atteindre une autonomie en eau pour 
l’arrosage de plusieurs sites. Initié en 2020, cette démarche est déclinée sur plusieurs sites :

 - Les serres de la Vergne :

En juin 2020, suite au démantèlement des installations de production de chaleur au fioul au Mas-
Bouyol, une cuve de 100 m3 (15 m de long X 4 m de diamètre) a été convoyée vers les serres 
municipales, où elle a été dégazée, dépolluée et inertée par l’application d’une résine pour être 
transformée en récupérateur d’eau de pluie.

Cette cuve est la première étape d’un projet ambitieux visant à capter et à récupérer l’ensemble 
des eaux pluviales d’écoulement des toitures des bâtiments ainsi que des eaux de ruissellements de 
voiries du site, soit environ 6 900 m3/an. La création d’un bassin tampon de 1 200 m3 et l’installation 
de 6 cuves enterrées de 70 m3 chacune permettront d’atteindre une autonomie totale pour l’arrosage 
des serres et des tunnels de productions et le remplissage de cuves mobiles. Outre la diminution 
du montant des factures d’eau, ce projet permettra la poursuite de l’arrosage des espaces verts en 
période de restriction d’eau, la réduction du stress hydrique (l’eau de pluie consommée n’étant pas 
pompée dans une nappe phréatique), ainsi que la maîtrise du ruissellement urbain.

 - Le Cavou :

Le réaménagement d’un ancien réservoir d’eau potable semi enterré et la création d’un réseau de 
pompage pour l’alimenter permettent d’atteindre l’autonomie en eau pour l’arrosage du projet de 
maraîchage.

 - Groupe scolaire Condorcet-Roussillon :

La création de réservoirs enterrés et d’un point de pompage permettra l’arrosage du site ainsi que 
des espaces verts à proximité.

 - Golf municipal :

L’installation d’une bâche souple et d’une cuve en dur permettra de récupérer les eaux naturelles et 
d’augmenter la capacité d’arrosage en autonomie du golf.

 - Fontaine des Émailleurs :

La transformation de la fontaine en jeux d’eau alimentés par une cuve en circuit fermé et l’installation 
d’une seconde cuve permettra de récupérer une partie de l’eau pour l’arrosage des espaces verts à 
proximité. Les 2 cuves seront alimentées pendant la période hivernale par la surface de jeu qui servira 
d’impluvium.

 - Complexe sportif de Beaublanc :

L’installation de 2 cuves de récupération des eaux de vidange de la piscine (qui devront être stockées 
et traitées) et des eaux pluviales de la toiture du grand stade visent à autonomiser totalement 
l’arrosage du site. 

Les actions de sensibilisation à la biodiversité

Pour sensibiliser les différents publics au respect de la nature et aux valeurs du développement durable, des 
visites thématiques et des animations sont organisées sur l’ensemble des parcs et jardins auprès des enfants 
des écoles, des crèches ou des centres de loisirs, mais aussi des adultes (seniors, associations et autres 
groupes constitués). Ces actions visent à faire prendre conscience de la fragilité de notre environnement 
proche, mais aussi à inciter les bénéficiaires à agir en faveur du respect de leur cadre de vie.



22 | Rapport développement durable

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES MILIEUX ET DES RESSOURCES

Des projets à l’année sont également menés en collaboration avec les enseignants qui ont la possibilité 
de se faire accompagner pour créer un jardin pédagogique au sein de l’école. Des outils pédagogiques 
fabriqués par la direction des espaces verts permettent une approche plus ludique des notions essentielles 
de chaque cycle scolaire : écosystème, chaîne alimentaire, métamorphose, saisons, migration..

u En 2020, malgré la crise sanitaire et la suppression de nombreuses dates, 93 animations ont été 
maintenues, dont 50 auprès des enfants, 22 auprès des seniors (EHPAD, RAM et clubs seniors), 19 
auprès du grand public et 2 auprès de lycée et IME, pour un total de 1 677 bénéficiaires, soit la moitié 
par rapport à une année ordinaire

L’implantation d’un potager municipal

Un potager biologique, dont la première récolte a été livrée à des écoles et à l’épicerie sociale et 
éducative à l’automne 2020, a été créé sur une parcelle de 800 m2 située à proximité des serres 
municipales de La Vergne. 

Avec près d’une tonne de légumes, cette première récolte a été fructueuse : betteraves rouges, 
carottes, choux, brocolis, courgettes, citrouilles, poireaux d’automne, pommes de terre… 

Après ces premiers résultats encourageants, des travaux d’extension sont prévus sur une deuxième 
parcelle de 1 hectare environ disposant d’une réserve d’eau naturelle.

À terme, l’objectif de ce projet de culture maraîchère est d’approvisionner les crèches, les restaurants 
scolaires et les établissements d’hébergement pour personnes âgées en légumes frais biologiques 
qu’ils ont du mal à trouver sur le marché.

La Ville dispose par ailleurs de terrains qu’elle destine au maraîchage en régie.

Des nichoirs et des ruches en ville

Pour qui sait le voir, la biodiversité est partout en ville. Les parcs et jardins abritent bon nombre d’espèces 
de mammifères, oiseaux, batraciens, insectes ou plantes... dont certaines sont protégées. Plusieurs actions 
ont été développées pour favoriser le maintien de cette biodiversité et permettre le développement de 
supports pédagogiques d’observation ornithologique et entomologique.

Depuis 2016, des nichoirs ont été installés pour favoriser la nidification des espèces locales de passereaux 
de jardin, parmi lesquels la mésange (bleue, charbonnière, nonnette, huppée ou boréale), et afin de 
réguler le développement des ravageurs des arbres (puceron, mineuse du marronnier…).
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u 117 nichoirs pour les mésanges ont été installés dans les parcs et jardins de la ville, dont le taux 
d’occupation a rapidement atteint 65%

u En 2017, 10 nichoirs pour les chouettes chevêches ont également été installés et une surveillance 
des chenilles processionnaires du pin et du chêne a été mise en place

Les abeilles jouant un rôle prédominant dans la pollinisation, des ruches ont par ailleurs été installées au 
jardin de l’Évêché.

La végétalisation des cimetières

Pour la préservation de la santé des agents et des visiteurs, un programme de végétalisation des cimetières 
a été mis en place dès 2017. Selon le principe « enherber pour ne pas désherber », du gazon à croissance 
lente et des plantes vivaces ont été semés dans les allées.

Au cimetière de Louyat, une campagne de communication permanente explique aux usagers qui y adhèrent 
en grande majorité, les raisons de cette démarche zéro pesticide. Les allées du cimetière commencent 
à présenter un aspect vert homogène agréable. Les endroits où l’engazonnement est insuffisant et les 
parties plus minérales ont été tapissés de plantes rampantes fleuries.

u Sur les 100 sections, 81 ont été engazonnées, soit un taux d’exécution de 77 %

L’objectif de la ville de Limoges sur cette action est de végétaliser ses trois cimetières, ce qui permettra 
d’une part de prévenir la pousse des herbes indésirables, d’autre part d’offrir aux usagers des espaces 
sains et paysagers

 2 - LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS

Une ville sans pollution atmosphérique

La surveillance de la qualité de l’air est obligatoire depuis 1996. Elle est mise en œuvre par des associations 
régionales agréées par le ministère de la Transition écologique qui surveillent la concentration de 9 familles 
de polluants atmosphériques auxquelles la population est susceptible d’être exposée. 

Selon Atmo Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe près de 150 adhérents régionaux concernés par la 
problématique de l’air (services de l’État et établissements publics, collectivités territoriales, industriels 
et acteurs économiques, associations de protection de l’environnement, de consommateurs et des 
personnalités qualifiées...), Limoges est la seule grande ville de France à ne compter aucun jour de 
pollution par an.

Chaque année en France, la pollution atmosphérique est responsable de 48 000 décès prématurés 
(selon l’Agence nationale de santé publique). Elle représente un coût de près de 100 milliards d’euros 
(cf. commission d’enquête du Sénat).
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«  Éteins la lumière... »

Conçue exclusivement pour les activités humaines, l’éclairage artificiel pendant la nuit a de graves 
conséquences pour la biodiversité, qui vont bien au-delà de la privation d’un ciel étoilé : modification du 
système proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, des migrations… Cet excès d’éclairage 
représente par ailleurs un gaspillage énergétique considérable.

Depuis 2017, année de reprise de la gestion de l’éclairage public par la Ville, le développement des diodes 
électroluminescentes (LED) a été généralisé. De par leur faible consommation électrique et leur fort 
rendement, ces éclairages trouvent aujourd’hui toute leur place dans les politiques d’éclairage public plus 
respectueuses de l’environnement. 

Les 1 171 ampoules LED installées depuis 2017 ont permis non seulement de remplacer les lampes classiques 
énergivores, mais encore de moduler l’éclairage en fonction des usages : le niveau d’éclairement a ainsi été 
diminué de 30% pendant la nuit, sans nuire à la sécurité des déplacements, sur une grande partie de la ville

u Économie de 760 000 € sur la facture énergétique malgré une augmentation du coût de l’énergie 
d’environ 5% par an

Par ailleurs, les éclairages de mise en valeur du patrimoine sont éteints à minuit en été et dès 22h le 
reste de l’année et les points lumineux inutiles ont été supprimés. L’extinction progressive de l’éclairage 
public en cœur de nuit sur une grande partie du territoire communal, ainsi que le remplacement de 
5 000 points lumineux obsolètes par des leds (environ un quart du patrimoine) est prévu dans les mois 
et années à venir.

Selon l’ADEME, l’éclairage public correspond à 41% de la consommation d’électricité des communes 
et émet annuellement 670 000 tonnes de CO

2.

La surveillance de la qualité de l’air dans les ERP

Des campagnes de mesures de la qualité de l’air intérieur sont réalisées chaque année dans les ERP 
(Établissement recevant du public) pour contrôler les niveaux de benzène formaldéhyde, benzène, dioxyde 
de carbone (CO

2
) et radon. 

Depuis 2014, ces campagnes ont été réalisées dans l’ensemble des crèches, écoles primaires, résidences 
autonomie municipales, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et centres 
de loisirs municipaux. Sur 93 ERP concernés, 89 étaient conformes à la réglementation et 4 ont reçu des 
consignes de ventilation afin d’améliorer le taux de confinement (taux de CO

2
 légèrement élevé).

Une campagne de mesures du radon a également été effectuée : 77 établissements présentaient des 
valeurs inférieures au seuil règlementaire de 400 Bq/m3 et 10 établissements ont fait l’objet d’un programme 
d’amélioration de la ventilation naturelle ou de travaux d’amélioration du bâtiment et des vides sanitaires 
(installation de VMC double flux…)

u Depuis 2014, 93 établissements ont fait l’objet de 2 campagnes de mesures de qualité de l’air (benzène, 
formaldéhyde et CO2), soit 186 séries de mesures pour un coût total de 105 000 €
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Des actions de prévention de la pollution visuelle

●  Maîtriser les surfaces d’affichage

La pollution visuelle est constituée de l’ensemble des dégradations visuelles qui portent atteinte aux 
paysages et au cadre de vie. Afin d’en limiter la portée, et donc de rendre plus attractif le centre-ville, sans 
pénaliser les commerçants de proximité, ou de petite taille, le recours à la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure a été systématisé pour toutes les enseignes de plus de 12 m2 et à tous les dispositifs publicitaires 
quelle que soit leur taille. 

u La recette annuelle s’élève à 600 000€

●  Le Règlement local de publicité (RLP)

Le RLP est un document de planification qui définit les règles relatives aux publicités et aux enseignes sur 
le territoire communal (cadre d’implantation, seuil de luminosité des dispositifs numériques…). Il permet 
d’adapter la règlementation nationale aux spécificités locales et de lutter contre la pollution visuelle, tout 
en veillant à : 

 - la protection des lieux : exclusion de la publicité des secteurs naturels et paysagers, normes qualitatives 
simples pour les enseignes du centre-ville,

 - la réduction de la densité des publicités : adaptation des surfaces aux typologies des lieux, y compris 
pour le mobilier urbain dans les sites patrimoniaux remarquables,

 - la limitation des lieux d’implantation et l’uniformisation des horaires d’extinction nocturne de la 
publicité et des enseignes numériques.

Le nouveau RLP affirme une protection renforcée des entrées de ville et innove en encadrant les dispositifs 
publicitaires implantés derrière les vitrines et contournant la règlementation en vigueur.

Certification Imprim’vert des ateliers d’édition

Les ateliers d’édition municipaux sont certifiés Imprim’vert depuis 2011.

Reconnue par l’ensemble des acteurs des industries graphiques, cette certification traduit la volonté de 
la Ville de réduire les impacts environnementaux liés aux activités de l’imprimerie, en s’assurant que les 
effluents et déchets générés soient correctement triés, recyclés et valorisés.

Cette reconnaissance est assortie d’un cahier des charges national avec suivi et contrôles annuels.

 3 - RÉDUIRE ET TRIER LES DÉCHETS

Zéro déchet non recyclable

La direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité conduit une approche globale et 
durable des déchets qui sont valorisés selon le circuit classique du compostage mais aussi en développant 
la méthanisation.
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En 2019, la quantité de déchets verts a connu une diminution de 30%. Ils sont désormais valorisés sur 
place (mulching pour l’herbe de tonte, broyat pour le bois, feuilles mortes laissées dans les parterres pour 
enrichissement naturel) ou en usine de méthanisation. Des stations de compostage ont également été 
installées pour les riverains (Champ-de-Juillet, Évêché…).

En 2016, un retour de la collecte multi-déchets réalisée par « La Boîte à Papiers » a aussi mis en évidence 
que parmi les déchets non recyclables collectés, 47% auraient pu être valorisés dans une filière de tri. Un 
plan d’actions a été élaboré pour en améliorer la valorisation.

Inerter les déchets amiantés

Dès 2018, la Ville a procédé à des études en vue de l’inertage des déchets amiantés, procédé de traitement 
qui fait fondre les fibres d’amiante et disparaître leur toxicité. Ce procédé de vitrification par torche plasma 
constitue la seule alternative au stockage de ce type de déchets en décharge. Cette solution de traitement 
est reconnue comme une filière de recyclage, les déchets d’amiante étant transformés en un matériau 
inerte qui peut être valorisé dans des travaux du BTP.

En 2018, 380 000 € ont été consacrés au désamiantage et à l’inertage des déchets amiantés.

En 2019, la société française Inertam, seule usine au monde permettant de détruire l’amiante de manière 
définitive et d’en valoriser le sous-produit, a été placée en redressement judiciaire et n’a plus accepté de 
nouveaux chantiers. L’usine a depuis été relancée et son retard de traitement ayant été résorbé, elle devrait 
à nouveau être opérationnelle pour recevoir et traiter les déchets de la Ville.

Recycl’Arbre

Les jeunes élus de la commission Cadre de vie - environnement du conseil municipal des enfants sont très 
sensibles aux problématiques liés à l’environnement, la pollution et plus particulièrement au recyclage des 
déchets et au tri sélectif.

En 2017, pour sensibiliser les enfants et les parents autour de ce problème, des ateliers ont été mis en 
place avec l’aide d’une plasticienne, pour créer un arbre avec des bouteilles en plastique vides, symbolisant 
l’utilité et la nécessité du recyclage. 

À cet effet, une collecte de bouteilles a été organisée auprès des écoles par le biais des élus du CME, auprès 
du personnel de la Ville et des jeunes des accueils de loisirs. Une benne a été installée à côté du centre 
culturel Jean-Macé pour recevoir les dons.

La maquette de l’arbre a été découpée et peinte par les ateliers municipaux, le décor et le montage des 
éléments entièrement réalisés par les jeunes élus.

Baptisé Recycl’arbre, cet arbre a d’abord été installé en bords de Vienne, pendant l’exposition annuelle de 
la direction des espaces verts. Il a ensuite été offert aux enfants de l’accueil de loisirs de Beaublanc, afin 
qu’il puisse servir d’emblème à toutes les initiatives liées à l’environnement et au tri sélectif.

La valorisation des biodéchets de restauration

Depuis 2015, des composteurs à déchets ont été installés à proximité des 19 restaurants scolaires, 
permettant la valorisation des déchets essentiellement d’origine végétale.

En 2020, les composteurs de 9 restaurants ont été remplacés par des caisses à bio déchets, qui permettent de 
récupérer aussi bien des déchets végétaux que des déchets carnés. Elles sont collectées 2 fois par semaine 
par un opérateur privé qui les transfère sur une plateforme de compostage à Bessines-sur-Gartempe.



La cohésion sociale et la
solidarité entre les territoires

et les générations

Vidéoprotection
Centre de supervision
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 1 - AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES

Une épicerie sociale et éducative pour les plus démunis

L’épicerie sociale a ouvert ses portes en septembre 2016, dans le cadre d’un partenariat entre la Banque 
alimentaire et la Ville. Elle a pour ambition de mettre en place une forme d’intervention sociale permettant 
de favoriser l’autonomie et l’insertion des personnes en difficulté, de lutter contre la pauvreté et de proposer 
un espace convivial d’accueil et d’échange pour recréer des liens sociaux.

Bien plus qu’un magasin, il s’agit d’un outil pédagogique permettant à des familles ou personnes isolées 
vivant une situation financière difficile, de réaliser un achat imprévu, de financer un permis ou encore une 
réparation de voiture...

Depuis son ouverture, le nombre de bénéficiaires a doublé pour atteindre 156 personnes en 2020, 
année pendant laquelle l’épicerie a été fortement impactée par la crise sanitaire. Si le nombre de colis 
alimentaires / Mobil@lim a significativement augmenté, tous les ateliers collectifs ont dû être suspendus 
pendant la période COVID.

u En 2020, 194 ménages ont bénéficié d’un soutien

u Les 35 jeunes accompagnés dans le cadre de l’Allocation Logement Temporaire ou en suivi social 
sont toujours « bénéficiaires » de l’épicerie

u 698 colis alimentaires ont été distribués

Mise en place d’une action d’aide alimentaire dans les quartiers prioritaires 
de la ville

Le CCAS a mis en place une action d’aide alimentaire en faveur des personnes résidant sur les quartiers 
prioritaires de la ville et ayant été impactées financièrement par la crise du Covid-19. Cette action a été 
organisée en partenariat avec la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations, la Banque alimentaire, le Conseil départemental, les bailleurs sociaux, la Caisse d’allocations 
familiales, les centres sociaux associatifs, la Mission locale, les associations caritatives et les services 
municipaux (centres sociaux municipaux, médiateurs de quartier...).

Des distributions de produits alimentaires et d’hygiène ont été organisées régulièrement sur chacun des 9 
quartiers prioritaires de la ville en complément des actions déjà réalisées par le biais de l’Épicerie sociale et 
éducative, et en complément des actions proposées par les associations caritatives impliquées.

Pour mener à bien cette action, un travailleur social a été recruté par la Ville, dont la mission a consisté à 
assurer les distributions mais aussi à travailler avec les acteurs de proximité afin de repérer des personnes 
dans le besoin et d’informer ou orienter les usagers vers d’autres dispositifs de droit commun selon les 
problématiques identifiées. 
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Des accompagnements pour lutter contre l’isolement des personnes âgées

Le pôle seniors du CCAS coordonne des actions de lutte contre l’isolement des seniors sur la ville : 
appels et visites de convivialité, ateliers cuisine en partenariat avec l’épicerie sociale et éducative, 
mobilisation de bénévoles pour intervenir auprès des seniors isolés...

En 2020, pendant le confinement, le service animation loisirs seniors a mis en place une cellule d’appels 
et d’écoute en direction de ses 1 400 adhérents. Les ateliers chorale, sophrologie et bien-être ont 
également pu être maintenus à distance, ainsi que le portage de livres ou de 46 colis de Noël à domicile.

Grâce au soutien de la Conférence des financeurs, un dispositif de stimulation et d’accompagnement à 
la mobilité a été pris en charge par 2 volontaires en service civique qui ont accompagné 12 personnes 
en 2020, y compris pendant le confinement. 

Solidarité numérique auprès des personnes âgées et de leurs familles

Au cours de l’année 2020, le CCAS a accompagné 96 personnes aux démarches administratives dans 
le but de lutter contre la fracture numérique et aider au dépôt en ligne des demandes d’admissions en 
établissements pour personnes âgées sur la plateforme VIA TRAJECTOIRE. Il effectue également la gestion 
directe des dossiers pour le compte des personnes. Cette activité a augmenté de 75% de janvier à décembre 
2020.

Issu d’une dynamique locale, le collectif Silver Geek regroupe entreprises, acteurs publics et associations 
autour du thème de la solidarité numérique auprès des personnes âgées et de leurs familles. Ce projet 
consiste à faire découvrir et rendre accessibles les nouvelles technologies aux seniors grâce à une 
approche humaine et participative, avec notamment l’usage de tablettes, consoles de jeu vidéo adaptées 
aux seniors… tout en créant des liens intergénérationnels et en renforçant le bien-être et la santé des 
seniors qui participent aux jeux.

Le développement d’activités pour la prévention de la perte d’autonomie

Les trois résidences autonomie municipales (RAM) renforcent chaque année les actions de prévention de 
la perte d’autonomie des résidents, par un large panel d’activités. 

Les EHPAD développent également la prise en charge thérapeutique non médicamenteuse, avec des 
activités physiques adaptées (notamment pour la prévention des chutes), des activités autres telles que la 
médiation animale, l’aromathérapie…

Le service animations loisirs seniors propose aussi un programme varié d’activités afin de maintenir le lien 
social, lutter contre la fracture numérique, l’isolement et la solitude.
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En 2020, lors des périodes de crise sanitaire, les RAM ont continué à proposer des activités d’animations 
aux résidents, en petits groupes ou en individuel, afin de préserver leurs capacités cognitives et physiques : 
jeux de balcon, interventions musicales couloirs et balcons... Des séances de marche individuelles ont 
également été proposées spontanément par le personnel et les résidents très régulièrement. 

Un pôle gérontologique à destination des personnes dans le grand âge

Dans le cadre du projet de reconstruction de l’EHPAD Marcel-Faure, le bâtiment a été conçu afin de créer 
un vrai lieu fonctionnel de vie et de travail.

Pour s’adapter à l’augmentation de la population âgée dépendante à Limoges, la capacité d’accueil de 
l’établissement a été augmentée de 16 lits. En plus des locaux habituels, l’établissement sera doté de 
nouveaux espaces de vie et d’activité : salle de kinésithérapie, salon de coiffure et esthétique, salon des 
familles, télémédecine, lieu de culte, jardin thérapeutique aménagé avec des espaces de déambulation 
sécurisés et des terrasses...

Ce nouvel EHPAD proposera de nouveaux services à la population âgée du quartier de La Bastide, notamment 
avec l’intervention du service polyvalent d’aide et de soins à domicile sur 19 logements adaptés et la mise 
en place d’un accueil des habitants atteints de troubles cognitifs. La population âgée du quartier pourra 
également bénéficier d’autres services tels que la restauration, l’entretien du linge et les animations du club 
seniors qui intégrera aussi l’établissement.

u Coût global du projet : 13 865 000 €

Le déploiement de la fibre optique pour tous

L’État a confié le développement de la technologie « Fibre Optique » des zones denses aux opérateurs. À 
Limoges, c’est la société Orange qui déploie ce nouveau réseau en remplaçant progressivement le réseau 
cuivre téléphonique historique. 

L’accès à cette montée en débit est essentiel autant pour les particuliers que pour les entreprises et laisse 
encore entrevoir de nouvelles possibilités (domotique, e-santé…) : 

 - dans le domaine éducatif (outils pédagogiques interactifs, cours en ligne…), 

 - dans le domaine culturel (vidéos à la demande, visites virtuelles de musées…),

 - dans le domaine de la santé (nouveaux usages médicaux grâce aux objets connectés ou à la 
domotique),

 - dans le domaine professionnel (échange rapide et stockage externe de données, fluidité des interfaces 
audio et vidéo pour travailler à distance, télétravail...).

En 2020, Orange a quasiment fini le déploiement du réseau pour les logements individuels. L’ensemble des 
logements et entreprises devrait être raccordé avant 2024.

La Ville est par ailleurs propriétaire de 300 km de fibre qui desservent l’ensemble des bâtiments municipaux, 
permettant un accès à Internet performant aux services administratifs, écoles, établissements d’accueil 
pour personnes âgées, structures sportives ou culturelles, etc.
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L’empreinte carbone de la fibre optique est bien meilleure que celle des réseaux ADSL, circulant 
au moyen des câbles en cuivre. Le cuivre est principalement extrait en Amérique du Sud, par des 
procédés polluants et destructeurs de l’écosystème naturel. Il est ensuite transporté en Chine pour 
être transformé (dans des centrales dont l’énergie provient du charbon), puis de nouveau transporté 
vers les pays qui le consomment. Produite à partir de matériaux simples, la fibre optique peut 
intégralement être produite en Europe, avec une empreinte carbone très faible au regard du cuivre

 2 - FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE LES CITOYENS

Le conseil municipal des enfants (CME)

Afin de contribuer à la formation des citoyens de demain, la Ville a mis en place un conseil municipal 
des enfants en novembre 2016. Les propositions issues des travaux des jeunes conseillers municipaux 
peuvent être présentées au conseil municipal de la Ville, créant ainsi l’articulation nécessaire entre les deux 
instances.

Les jeunes élus du conseil municipal des enfants ont créé une commission « vivre ensemble – citoyenneté » 
pour développer des liens entre tous, et notamment des liens intergénérationnels. En 2020, deux actions 
ont été mises en place.

Les ateliers « Mémoire » dont l’objectif est de faire se confronter la mémoire des anciens avec les questions 
des jeunes élus, pour comprendre la vie vécue par les anciens et voir ainsi les évolutions de la ville. Le projet 
a été interrompu mi-mars 2020 en raison du confinement.

Les « Messages Sourires » ont été créés pendant le confinement pour lutter contre l’isolement des plus 
jeunes et des seniors, via la transmission de textes, de dessins et de vidéos aux seniors qui ont répondu aux 
jeunes élus.

Les élections pour le renouvellement du conseil municipal des enfants (mandat 2020 / 2022) ont eu lieu 
le 19 novembre 2020. Plus de 2 700 élèves de CM1 et CM2 ont été appelés à élire les élus du Conseil 
municipal des enfants.

Les conseils de quartiers

Les conseils de quartiers ont été installés sous leur forme actuelle – instance de 12 membres à parité 
femmes/hommes – en 2015. Ils constituent une instance privilégiée de concertation dans tous les 
domaines relevant de la gestion du cadre de vie et de l’animation des quartiers. Ils sont également une 
force de proposition et peuvent saisir le maire sur tout sujet intéressant le quartier. Désormais, chaque 
conseil de quartier dispose d’un budget participatif annuel de 5 000 €.

Depuis 2015, trois réunions annuelles et une assemblée générale par quartier (ouverte au public) sont 
organisées. Elles ont permis de concrétiser différentes actions. 

L’année 2020, en raison de la pandémie et du confinement, n’a pas permis de faire fonctionner normalement 
ces instances. Une seule réunion par quartier a pu être organisée à l’automne 2020. Toutefois, pendant le 
confinement le lien a été maintenu grâce à la transmission de différentes informations dont les conseillers 
de quartier ont constitué un relais auprès de la population. La création de l’aire de jeux des Montarauds, 
initiée par le conseil de quartier de Limoges nord Beaubreuil, a été concrétisée en 2020.
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Démarches de concertation :  participation des habitants dans le cadre du 
PRU de La Bastide

Premier projet de cette ampleur sur le territoire de Limoges, le projet de renouvellement urbain (PRU) de 
La Bastide a nécessité d’être inventif, de créer des outils, des actions et des modes de fonctionnement 
nouveaux, afin de permettre aux habitants de vivre le mieux possible cette période de mutation urbaine. 

De nombreuses actions ont été mises en place depuis 2015, afin de permettre l’appropriation du projet par 
les habitants :  

 - Une maquette Lego® : projet intergénérationnel reproduisant le quartier de La Bastide sous la forme 
d’une maquette géante de 40 m² et de 300 000 briques, 

 - Un projet d’arts urbains tout au long du chantier, en prenant appui sur les objets présents (bouches 
d’égout, bancs, trottoirs, arbres, murets, poteaux, murs, palissades de chantiers, grilles…) et en 
diversifiant les matières utilisées (peintures, laine, craie, objets recyclés…). Point d’orgue de cette 
démarche, en 2018, l’ensemble des acteurs du quartier se sont mobilisés pendant 8 mois autour 
d’une grande œuvre collective au square Manet,

 - Des cafés projets, ateliers participatifs qui ont permis aux habitants de s’informer et de s’exprimer sur 
les orientations du projet, l’avancée des travaux…,  

 - Suite à des intrusions répétées d’enfants sur les zones de chantier, des séances d’information sur le 
projet et une visite de chantier ont été organisées avec l’accueil de loisirs du secteur, afin d’échanger 
avec les enfants sur les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer en lien avec les travaux. Ces échanges 
ont notamment abouti à l’ouverture d’une cour d’école les mercredis et week-ends pour leur 
permettre de jouer en toute sécurité. 

Des animations dans les quartiers pendant l’été 2020

Afin d’apporter une offre d’animations à destination des habitants des quartiers dans le contexte de crise 
sanitaire, l’ensemble des services municipaux s’est mobilisé durant l’été 2020 aux côtés du tissu associatif 
pour proposer des activités sur l’espace public.
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u Plus de 14 000 participants, majoritairement parmi les 6 / 12 ans, sur les 2 mois d’été, dans l’ensemble 
des quartiers politique de la ville

u Plus de 200 activités culturelles, sportives et de jardinage ont été proposées

Les 9 quartiers prioritaires offrent une possibilité de 25 sites différents d’intervention pour développer 
diverses animations estivales : parcs, jardins, aires de jeux, stades, cours d’écoles… 

 3 - PRÉSERVER LA SANTÉ DES POPULATIONS

« Limoges, Ville Santé Citoyenne »

Les engagements prévus par la charte visent à proposer, pour préserver la santé des habitants de Limoges, 
un ensemble d’actions dans les champs d’intervention suivants :

Dès 2015, la Ville s’est engagée pour améliorer l’état de santé et le bien-être de ses concitoyens en 
utilisant les leviers des politiques publiques locales, avec notamment la signature d’une charte élaborée 
en partenariat avec l’ARS (Agence régionale de santé) et associant plusieurs partenaires : l’Assurance 
maladie Centre-Ouest, la CCI de Limoges et Haute-Vienne, l’Académie de Limoges, la Mutualité française 
limousine, Legrand, le Limoges CSP et la Banque Tarneaud. Au travers de cette charte, l’ensemble des 
partenaires souhaite proposer des actions dans les champs d’intervention suivants :

 - La prise en compte des déterminants de santé dans les projets d’aménagement de la Ville (cadre de 
vie, mobilité, activités économiques, logement...),

 - La réduction des inégalités territoriales de santé,

 - L’amélioration de l’accès aux services de soins publics et privés,

 - L’intégration des citoyens souffrant de troubles en santé mentale,

 - L’accès des habitants à la vie culturelle, associative et sportive,

 - La garantie d’un environnement de qualité pour tous,

 - Le développement des actions d’éducation et de promotion de la santé, notamment sur la dimension 
sport/santé et sur le champ de l’alimentation [Limoges, ville active du Plan national nutrition santé 
(PNNS)],

 - La participation des habitants aux décisions dans les quartiers et dans les entreprises partenaires. 

Des outils pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Dès 2015, la Ville a affirmé sa volonté d’améliorer l’état de santé et le bien-être de sa population en utilisant 
les leviers des politiques publiques locales. Cette affirmation a pris corps avec la signature d’un nouveau 
Contrat local de santé (CLS) pour la période 2018-2022 et la mise en place d’un Conseil local en santé 
mentale (CLSM).
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●  Le contrat local de santé (CLS)

Les actions inscrites dans le CLS visent à réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes 
les plus vulnérables. L’organisation d’un forum pour recueillir les attentes des habitants, des associations 
et institutions a permis de structurer les enjeux du CLS pour la période 2018-2022. Sa signature par les 11 
partenaires a été accompagnée du recrutement d’une accompagnatrice et d’une animatrice santé par le 
CHU, ainsi que d’une assistante administrative santé par le CCAS. 

Fin 2017, sur le précédent contrat, 75% des actions ont été réalisées partiellement ou intégralement. Le 
bilan d’étape de l’actuel CLS fait apparaître que 50 mesures sur 71 ont été réalisées ou sont en cours de 
réalisation, parmi lesquelles : 

 - conférence « Bien manger, bien bouger avec Jamy » (1 020 participants),
 - conférence sur le débat fin de vie (environ 100 personnes),
 - rendez-vous de la biodiversité (50 personnes),
 - partenariat pour l’organisation de la Conférence sur la nutrithérapie organisée par le Docteur Curtay 
(200 participants),

 - théâtre-débat « La mammo, elles vous en font tout un plat » pour dédramatiser le dépistage du 
cancer du sein.

 - Sessions de sensibilisation aux écrans et au cannabis à destination des professionnels intervenant 
auprès du jeune public (agents d’accueils de loisirs, bénévoles d’associations…).

Par ailleurs, la Ville apporte son soutien au dispositif des Noctambules porté par La Mutuelle des étudiants, 
qui vise à alerter les jeunes sur les dangers de la consommation d’alcool. Cette action s’est renforcée avec 
le dispositif Cité-Zen qui consiste en des visites aux étudiants isolés en cité universitaire.

Enfin, la Ville a répondu à un appel à projet de l’ARS relatif à la mise en œuvre d’une étude d’impact du projet 
municipal de Marceau sur la santé, afin d’identifier les effets du programme ayant le plus d’incidences sur 
la santé et, le cas échéant, de formuler des recommandations pour les corriger. 

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, la Ville s’est engagée auprès de l’ARS pour aider à la réalisation 
des campagnes de dépistage massif de la COVID dans la population.

●  Le Contrat local en santé mentale ( CLSM)

Le CLSM est un espace de concertation et de coordination entre les élus locaux, les services de psychiatrie 
publics, les usagers et les aidants. Il définit et met en œuvre les politiques locales et les actions pour 
améliorer la prévention et le parcours de soins en santé mentale.

Une cellule de coordination avec divers professionnels du centre hospitalier Esquirol a été créée pour 
examiner des situations individuelles complexes correspondant à des signalements faits par des acteurs 
de terrains (bailleurs sociaux, syndic, polices nationale et municipale, services municipaux, etc.), dont les 
personnels ont pu bénéficier d’une sensibilisation à la santé mentale.

Dans ce cadre, un protocole d’intervention a été élaboré pour les situations de personnes présentant un 
syndrome de Diogène (trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées, voire 
insalubres) et/ou de Noé (trouble mental conduisant à posséder plus d’animaux que l’on ne peut en 
héberger, nourrir et soigner correctement).

La Ville et le CH Esquirol se sont par ailleurs engagés dans la promotion d’un outil expérimental de 
prévention du suicide porté par l’Université de Lille auprès des professionnels de santé, des acteurs sociaux 
et médicosociaux et des étudiants. Le déploiement de cette application collaborative pour smartphone – 
« STOPBLUES » – a connu un réel succès.

Un protocole a également été mis en place entre la Ville, le CH Esquirol et la SPA concernant la problématique 
de garde des animaux des personnes placées en hospitalisation sans consentement.

La Ville a aussi participé à l’élaboration du Projet territorial de santé mentale (PTSM) Limousin. Il s’inscrit 
dans les différentes réformes qui visent à l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à 
des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisée et sans rupture.

u Situations complexes examinées depuis la création du CLSM : 96
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Un dispensaire à destination des publics précaire

La Ville a soutenu les œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte pour l’installation d’un pôle 
de santé préventive dans un local municipal du centre-ville, qui a ouvert ses portes en octobre 2017. 
Avec le soutien de MédicoLions et de la Société Saint-Vincent-de-Paul, ce dispensaire à destination des 
publics précaires, regroupe 3 spécialités habituellement délaissées par ces personnes : l’ophtalmologie, la 
dermatologie et les soins dentaires. Les personnes accueillies sont orientées par les travailleurs sociaux du 
conseil départemental, de l’AFPA, de la CPAM, de la Mission locale et du CCAS. Les soins sont totalement 
gratuits, de même que la fourniture de médicaments, de lunettes ou de prothèses dentaires. 

200 000 masques pour faire barrière à la propagation de la pandémie de 
COVID-19

Au sortir du confinement au printemps 2020, dans le contexte de la mise en œuvre des gestes barrière 
pour éviter un retour à des mesures plus strictes, la Ville a souhaité que chaque habitant de la commune 
soit destinataire d’un masque grand public en tissu destiné à réduire le risque de contamination. 

Ces masques ont été commandés à des entreprises locales. Leur mise sous pli a été réalisée par une 
quarantaine de bénévoles en vue de leur distribution dans les boîtes aux lettres. Cette distribution a été 
organisée par quartier et réalisée par des bénévoles, sur la base du registre électoral de la commune. Elle 
a débuté fin avril par les plus de 60 ans, puis a été étendue aux habitants de la commune âgés de 18 à 60 
ans, ainsi qu’à ceux qui s’étaient signalés par téléphone ou via un formulaire en ligne sur le site de la Ville. 
Les habitants qui n’étaient pas inscrits sur la liste électorale ou qui souhaitaient récupérer un masque pour 
les adolescents de leur foyer ont pu en faire la demande dans les antennes-mairie. 

u 200 000 masques grand public en tissu ont été commandés pour un montant de près de 600 000 €

Le sport et la santé

La Ville a adhéré en 2019 au réseau des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé, qui lui permet 
de partager ses expériences et de profiter de celles des autres villes membres. Elle y siège au groupe de 
travail « Ville sport-santé ». Depuis juillet 2020, une conseillère municipale a reçu une délégation sport et 
santé dans le cadre des villes membres de l’OMS.

●  Sport sur ordonnance

La Ville de Limoges soutient l’action Sport sur ordonnance également portée par l’association Limousin 
Sport Santé. Ce dispositif a pour mission de faciliter la prise en charge de patients orientés par des médecins 
vers une activité physique adaptée. Pour cela, des locaux sont mis à la disposition de l’association pour 
qu’elle puisse y accueillir les personnes orientées par les médecins : à l’ancien centre médico-sportif du 
lundi au vendredi, et à la salle polyvalente de la base nautique les mercredis et jeudis (7 heures par semaine).
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Des créneaux sont également attribués dans les différents équipements sportifs municipaux aux associations 
qui pratiquent le sport-santé telles que France Parkinson, la Ligue contre le cancer, Rondisport, l’ASPTT et 
le CAPO « Nagez-Forme-Santé » pour un volume annuel d’environ 700 heures.

●  Une offre innovante et diversifiée à l’attention des établissements d’hébergement

Des séances de vélo cognitif (vélo motorisé sur lequel a été intégrée une tablette) sont proposées au 
sein des trois RAM. Cet outil innovant permet de pratiquer une activité physique et une activité cognitive 
simultanément. Tout en pédalant, les participants même les plus fragilisés, effectuent un entraînement 
cognitif basé sur des jeux ludiques spécifiquement édités pour le maintien des capacités cognitives. Le 
pédalier motorisé remplit une double fonction de résistance au pédalage et d’assistance, à destination des 
personnes ayant des difficultés à marcher.

À l’EHPAD du Mas-Rome, établissement entièrement dédié à l’accueil de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et/ou apparentée, des séances de tennis sont organisées pour les résidents. 

Les résidents des RAM ont participé en 2018 et 2019 au challenge Wii Bowling et ont atteint la finale 
à Poitiers. Il s’agit d’une activité physique combinée à un jeu vidéo, qui a été très appréciée pour le 
côté novateur de l’expérience.

●  Les printemps sportifs

Dans le cadre de la politique d’animation sport-santé, « Les Printemps sportifs » sont une opération majeure 
plébiscitée par les Limougeauds depuis leur création en 2014. Ce programme de huit semaines permet 
aux plus de 50 ans non licenciés de pratiquer une activité physique et sportive dans un cadre convivial et 
sécurisé, encadrés par les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives municipaux et 10 
associations partenaires. Il a pour objectif de contribuer au bien-être des personnes de 50 ans et plus, de 
maintenir leur capital santé et préserver leur qualité de vie, de renforcer la cohésion sociale par le sport et 
enfin de contribuer à la valorisation du patrimoine local.

À l’occasion de l’édition 2020 des Printemps sportifs, le programme a été proposé sur 2 périodes de huit 
semaines (hors vacances scolaires) : 

 - les « Printemps sportifs en salle » : aquaphobie, équilibre, escalade en salle, plongée subaquatique en 
piscine, bowling, stretching global actif, tir à l’arc, badminton, gym douce, échecs et mémoire, golf, 
tennis de table, boules lyonnaises, aïkido, avifit et yoga.
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 - Initialement prévus d’avril à juin, les « Printemps sportifs nature » ont été d’abord reportés à l’automne 
2020 puis rapidement interrompus en raison des circonstances sanitaires liées à la COVID-19 : 
randonnée pédestre, tennis sur terre battue, vol à voile, aquagym, stand up paddle, marche avec 
bâtons, marche parcours santé, golf, randonnée canoë, initiation vélo électrique, pétanque et jeu 
provençal, aviron et padel.

u L’opération a permis à 198 personnes âgées de 50 à 85 ans de participer à 1, 2, 3, voire 4 activités.
En moyenne 200 participants par an dont 65% de femmes, 64,5% de 61-70 ans et 2% de + de 80 ans

Le remplacement de la vaisselle des restaurants scolaires

Conformément à la réglementation, en 2019 et 2020, l’ensemble des assiettes, verres et bols en copolyester 
ont été remplacés par des matériels en matière durable (porcelaine et verre).

u 1 500 assiettes, 3 500 verres et 250 bols ont été remplacés

Il est désormais prévu de remplacer les contenants et matériel utilisés par les cuisiniers pour la préparation 
des repas ou le stockage des produits par des matériaux durables tels que l’inox.

Destination bien-être

Le centre social de La Bastide est implanté dans un quartier prioritaire et œuvre également pour réduire les 
inégalités sur la santé par des actions ciblées autour des activités physiques et sportives. Cette action, qui 
s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes, a pour objectifs de favoriser les activités physiques et sportives, 
développer la confiance en soi et impulser une démarche de mise en valeur et d’appropriation du corps.

En 2020, un pédibus a été créé pour accompagner les enfants dans leurs trajets vers l’école ou l’accueil 
de loisirs…

La réduction des perturbateurs endocriniens

Signataire de la charte d’engagement « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens », Limoges 
est lauréate 2018 du « Territoria d’or »  dans la catégorie prévention pour ses actions de lutte contre les 
perturbateurs endocriniens, identifiée par le gouvernement comme l’une des dix priorités nationales dans 
le 3e Plan national santé environnement.



38 | Rapport développement durable

LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

Toutes les crèches municipales ont mis en place des actions visant à agir sur la réduction des perturbateurs 
endocriniens, afin de créer un environnement plus sain pour les jeunes enfants et sensibiliser les parents et 
les professionnels. Ces actions s’articulent autour de 5 thèmes : 

 - Nettoyer sans polluer et sans se polluer

 - Acheter exigeant

 - Mieux respirer

 - Jouer tout simplement

 - Être mieux dans son assiette

Dans ce cadre, la Ville est largement reconnue pour la création d’un plateau en porcelaine, qui a remplacé 
les anciennes assiettes incassables en mélanine dans les crèches depuis août 2019. Ce plateau a été conçu 
spécifiquement pour les crèches de Limoges dans le cadre d’un partenariat exemplaire entre des lycées, 
des entreprises locales et la Ville. 

En 2020, une sensibilisation des assistantes maternelles aux risques des perturbateurs endocriniens a 
par ailleurs été mise en place à travers des visioconférences en partenariat avec la Mutualité Française 
Limousine. 

u 11 appareils vapeur achetés entre 2015 et 2020 (33 000 € TTC)

u 900 plateaux repas achetés en 2019 et 2020 (7 440 € TTC)

u 4 marchés publics incluent des critères de santé environnementale pour les crèches (produits 
d’entretien, couches jetables et produits d’hygiène, mobilier, petit matériel de restauration)

Dans la continuité des actions engagées dans ce domaine, les assiettes en porcelaine ont également été 
généralisées dans les restaurants scolaires qui n’utilisent plus de contenants en copolyester (gobelets, 
assiettes et bols) depuis la rentrée 2020.

Sensibilisation des enfants aux nuisances sonores

Des animations scolaires relatives à la perception du bruit et aux risques auditifs sont organisées pour les 
classes volontaires du CE2 au CM2 des écoles de Limoges, en partenariat avec l’Inspection Académique et la 
Fédération HIERO Limoges. Elles sont conduites sur une heure, à partir des malles d’activités pédagogiques 
(poker du son, simulation de surdité avec casques et bouchons d’oreilles, blind-test styles musicaux, chaîne 
d’amplification et maquette d’une oreille manipulable…). Les enseignants participent quant à eux à une 
conférence atelier.

u 1 389 élèves ont été sensibilisés entre 2015 et 2020
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Mise en place de défibrillateurs

En 2020, la Ville a installé 42 défibrillateurs, portant à 80 le nombre d’équipements dans des ERP 
(établissements recevant du public). 66 installations ont été réalisées dans des armoires de surveillance 
qui appellent directement les services de secours lors de la saisie du défibrillateur et permettent un suivi à 
distance de l’appareil (dysfonctionnement, prise de l’appareil…).

Une animation pédagogique, « Localisation des défibrillateurs et comportements citoyens face aux 
situations de risque » est organisée auprès des élèves de CM2. Entre 2015 et 2020, 68 classes, soit 1960 
enfants ont participé à cette animation. 

33 séances de formation ont également été organisées à destination du personnel municipal travaillant à 
proximité des défibrillateurs : 380 personnes formées.

u En 2020 - 120 000 € d’achat et 11 000 € de maintenance des appareils

Le Pollinarium sentinelle®

Au cœur du jardin de l’Évêché, depuis 2016, le Pollinarium sentinelle® est un jardin issu d’un partenariat 
avec l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Association des pollinariums sentinelles de France (APSF). Dans 
cette enceinte sont réunies les principales espèces végétales régionales dont le pollen est allergisant 
(plantain, armoise, graminées, bouleau, noisetier…).

C’est un outil d’alerte, précieux grâce aux relevés des émissions de pollen effectué quotidiennement par 
les jardiniers. Il permet d’informer en temps réel les médecins et personnes allergiques dès l’apparition des 
premiers grains de pollens dans l’air, permettant ainsi d’adapter les traitements.

La gestion des essences allergisantes

Dès 2015, la direction des espaces verts de l’environnement et de la biodiversité s’est engagée dans le 
renouvellement et la diversification de la palette des essences pour les nouvelles plantations, en supprimant 
les essences allergisantes comme les bouleaux et les platanes.

En 2016, 26 arbres allergisants (bouleaux et noisetiers notamment) ont été supprimés dans les crèches, et 
40 dans les écoles. Ils ont été remplacés par de nouvelles essences adaptées à la présence des enfants.

En 2017, 137 bouleaux ont été abattus dans 20 écoles et remplacés par des arbres non allergisants.
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 4 - PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION DURABLE ET RÉDUIRE
        LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Limoges ville active du Programme national nutrition santé (PNNS)

Priorité des politiques internationales de santé publique, la nutrition est un facteur déterminant d’amélioration 
de l’état de santé de l’ensemble de la population et de protection des risques de pathologies les plus 
répandues. 

La Ville de Limoges est labellisée ville active du Programme national nutrition santé. Ce plan de santé 
publique vise à améliorer l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs, 
la nutrition considérée ici comme l’équilibre entre les apports liés à l’alimentation et les dépenses 
occasionnées par l’activité physique.

L’aspect alimentaire recouvre les aspects biologiques de la nourriture mais aussi les déterminants sociaux, 
culturels, économiques, sensoriels et cognitifs des comportements alimentaires.

De manière globale et au-delà du seul périmètre de la restauration scolaire, la Ville entend initier des 
actions de prévention en matière de troubles de comportement alimentaire et d’obésité chez les jeunes

 

« Mange, bouge-toi et kiffe »

En octobre 2019, l’exposition « Mange, bouge-toi et kiffe », initiée par l’association Xavier Leverve et Bernard 
Beaufreres (XLBB) a été accueillie au boulodrome municipal du Moulin-Pinard. À travers un parcours ludique 
offrant la possibilité de retrouver toutes les catégories alimentaires sous forme de bande dessinée géante, 
l’exposition avait pour but d’aider les enfants et les adolescents à comprendre les enjeux d’une bonne 
alimentation qui associe plaisir, équilibre, éthique et diversité et à prendre conscience de l’importance de 
l’activité physique dans la vie quotidienne afin de lutter contre la sédentarité.

Lait et fruits à l’école

La Ville de Limoges s’était inscrite en 2010 dans le dispositif européen « Un fruit à la récré », dont 
l’objectif était de sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire et à la notion de « bien manger » par 
le plaisir, la curiosité, la découverte et le jeu. Mise en place dès 2016 dans certaines écoles inscrites en 
quartiers prioritaires dans le cadre du Programme Nutrition Santé, cette initiative permettait aux élèves de 
bénéficier d’un fruit (frais ou sec) par semaine et de participer chaque trimestre à une séance pédagogique 
sur l’équilibre alimentaire, dispensée par les enseignants.
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Ce dispositif, renommé en 2018 « Un fruit à l’école », s’est étendu à toutes les écoles des quartiers prioritaires 
par la distribution d’un fruit à la récréation, une fois par semaine, ainsi que la réalisation d’une séance 
d’accompagnement pédagogique. 

La distribution de fruits à la récréation du matin n’étant plus éligible aux financements européens, la Ville a 
souhaité poursuivre cette action au profit des enfants des quartiers prioritaires, sous l’appellation « Lait et 
fruits à l’école », au moment du déjeuner.

u 2018 : 31 établissements ont bénéficié du dispositif « Un fruit à l’école », pour un total de 4 286 élèves

u 2019 : 4 286 enfants bénéficiaires pour un coût de 12 358 €

u 2020 : 3 684 enfants bénéficiaires pour un coût de 9 234 €

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires

Les restaurants scolaires génèrent chaque jour des surplus de production et le gaspillage dans les assiettes 
est de plus en plus présent. 

Afin de lutter contre ce gaspillage, un poste de responsable anti gaspillage a été créé dans les restaurants 
scolaires. Il a pour mission de travailler à la réduction des déchets et à la revalorisation des surplus de 
production.

Ainsi, un plan de lutte anti gaspillage a été mis en place dans les restaurants scolaires, avec notamment 
le passage de 5 à 4 composantes par repas et la sensibilisation des agents de restauration et d’animation.

En 2020, un travail a été mené pour équiper 2 restaurants scolaires en tables de tri, afin de sensibiliser les 
enfants au gaspillage alimentaire.
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u En 2019, un diagnostic a établi à 112 g par convive, le poids d’aliments non consommés par assiette 
(120 g au niveau national)

u Les commandes de pain ont diminué de 7% entre 2019 et 2020

Par ailleurs, depuis 2015, des conventions de dons de denrées alimentaires ont été signées entre la Ville 
et 3 associations caritatives limougeaudes : l’Épicerie sociale, la Bonne assiette et la Graine de l’arbre du 
voyageur. Chaque semaine, les repas qui n’ont pu être consommés dans les écoles et qui n’ont pas été 
servis sont transmis à l’Épicerie sociale et éducative en conditionnement individuel et en liaison froide, 
dans le respect des normes sanitaires.

u 2,5 tonnes de denrées ont été revalorisées auprès des associations depuis décembre 2019

« jeu gaspille moins »

Depuis 2017, la commission « sport-santé » du conseil municipal des enfants met en place différentes 
actions pour sensibiliser aux différentes questions de la santé et du sport et notamment la lutte contre les 
addictions ou les menus anti gaspi mis en place dans les cantines de la Ville.

En 2020, les jeunes élus ont créé un jeu intitulé « Jeu gaspille moins » visant à favoriser la prise de conscience 
relative au gaspillage alimentaire en comprenant qu’il est possible, dans certains cas, de ne pas jeter. Ce 
jeu permet de revoir les idées reçues sur les dates de péremptions et les produits périmés. Il a été conçu 
en partenariat avec l’Épicerie sociale éducative de Limoges et Jérôme Fournol de l’association « École du 
crayon de bois » avec le concours de l’ADEME.

u 14 000 exemplaires du jeu ont été imprimés par les ateliers d’édition de la Ville et distribués dans toutes 
les écoles. Il est également proposé à la Banque alimentaire pour diffusion auprès de ses bénéficiaires

Des repas de qualité dans les restaurants scolaires

De nombreuses actions ont été initiées ou développées sur les cinq dernières années pour améliorer la 
qualité des repas servis par les restaurants scolaires.

 Accroître la part du « biologique » dans les menus .

Le premier objectif vise à introduire 20% des denrées alimentaires issues de la filière biologique d’ici 
2022. Cet objectif, ainsi que la promotion des circuits courts, ont été pris en compte à l’occasion du 
renouvellement des marchés d’achats.

 Augmenter la part du « végétal » dans l’assiette

Sans modifier la valeur protéinique des repas, un repas végétarien est également servi chaque semaine 
depuis novembre 2016. Concomitamment, la part des produits frais et du fait maison a été augmentée 
dans les menus des restaurants scolaires.
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 Diminuer la quantité de sel mesurée dans les repas des écoliers .

Moins 33% de sel dans les repas des 3-6 ans 
Moins 31% dans ceux des 7-11 ans
Diminution de 58,4% des achats de sel

 Mesurer la teneur en matières grasses dans les repas servis

Une étude a établi l’absence d’excès de matières grasses (qui restent en deçà des maxima recommandés 
par l’ANSES) et la présence d’un bon rapport oméga 3/oméga 6. 

u 100% des desserts sucrés sont faits maison (sauf les glaces)

u En 2020, 2 tonnes de pommes de terre ont été livrées par les espaces verts aux restaurants scolaires

 5 - PRÉVENIR LES INCIVILITÉS ET DE L’INSÉCURITÉ SOCIALE

Prévenir les conduites de nature à troubler la tranquillité des habitants

Depuis 2015, la Ville a fait le choix d’augmenter les effectifs de sa police municipale et de professionnaliser 
ses interventions en mettant en place des formations régulières au profit des agents qui œuvrent au bon 
ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique.

La brigade administrative est notamment chargée des déclarations de chiens catégorisés ou mordeurs, 
des objets trouvés, des fourrières animale et automobile… Elle est fortement investie dans le domaine de la 
prévention à destination du public scolaire, notamment dans les domaines de la sensibilisation aux règles 
de sécurité routière et de citoyenneté.

Les brigades de surveillance et d’intervention sont centrées sur la garantie de l’ordre public, la protection des 
personnes et des biens. Véritable service de proximité, elles interviennent pour sanctionner des conduites 
illicites et assurent une présence visible et dissuasive au travers de patrouilles véhiculées ou pédestres, de 
la surveillance des manifestations, des abords des établissements scolaires et des commerces.

La brigade stationnement veille à l’application de la réglementation sur le stationnement payant et gênant. 
Elle est également présente dans les parcs et jardins afin de prévenir les actes d’incivilités.

La police municipale est également très impliquée dans la politique de prévention de la délinquance 
avec l’organisation de rappels à l’ordre, la participation aux dispositifs de réparation pénale et aux peines 
alternatives à l’incarcération ayant un caractère éducatif.

En 2020, la police municipale a été très impliquée dans la gestion de la Covid et l’application des règles 
sanitaires. Elle a également contribué fortement à la garantie de l’ordre public et à la gestion des tensions 
liées aux conséquences du confinement (violences intrafamiliales, tapages, etc.).

u Effectifs policiers : 58 postes en 2015 / 73 postes en 2020

u 11 393 interventions en 2020, dont : 
     - 2 978 pour troubles à l’ordre public, 
     - 1 172 pour tapages 
     - 158 pour ivresse sur la voie publique (qui ont occasionné 1 192 procès-verbaux) 



44 | Rapport développement durable

LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

Accompagner la population avec un dispositif de médiation

Le service médiation municipale couvre les 9 quartiers prioritaires de Limoges : Val de l’Aurence, Bellevue / 
Sainte-Claire, La Bastide, Le Vigenal, Les Coutures, Beaubreuil, Le Sablard et les Portes-Ferrées.

En 2020, le service a été particulièrement présent dans les quartiers pendant les périodes de confinement 
en informant et en expliquant aux populations concernées les mesures sanitaires et administratives à 
respecter, en maintenant le lien social, en accompagnant les familles dans la prévention du décrochage 
scolaire de leurs enfants, en proposant des solutions pour résoudre des conflits de voisinage, en distribuant 
les masques, en participant au repérage des familles et en aidant à la distribution des colis alimentaires…

Depuis 5 ans, dans le cadre du Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), 
le service médiation a également développé des actions permettant de lutter contre toutes formes de 
discrimination.

 La justice restaurative .

Il s’agit d’un processus volontaire dont l’objectif est l’instauration d’un dialogue respectueux entre 
auteurs et victimes d’infractions pénales, parallèle à la procédure pénale, où la confidentialité et la 
sécurité sont garanties. Il permet une prise de conscience des répercussions d’une infraction et tend à 
favoriser la réparation et la reconstruction de chacun. Deux médiatrices ont été formées en 2016 et ont 
mené plusieurs cercles et conférences au cours des dernières années.

u Depuis 2017, 6 interventions ont eu lieu dans les collèges Ronsard, Donzelot, Maupassant et Pagnol, 
essentiellement sur des problématiques de harcèlement, bagarre ou manque de respect

 La médiation par les pairs .

Processus coopératif, la médiation par les pairs facilite la résolution non violente de conflits ou permet de 
les prévenir par l’intermédiaire d’un tiers appelé médiateur. Il participe du climat de justice, notamment 
dans la mesure où, après que la sanction éducative a été posée, il intervient en tant que mesure de 
réparation et amène les jeunes à prendre conscience des conséquences de leurs gestes. 

C’est un outil efficace de lutte contre le harcèlement et les phénomènes de bouc émissaires au sein 
des établissements scolaires.

 Le théâtre forum .

Il s’agit d’un outil interactif qui permet, par le biais du jeu théâtral, de faire émerger la parole et la 
réflexion sur des thématiques du quotidien pouvant devenir conflictuelles, générant injustices et victimes 
(harcèlement, violences psychologiques ou physiques, discriminations, homophobie, incivilités…) et 
au final de mettre en scène des situations devant un public. Les spectateurs sont invités à réagir et à 
prendre part au « spectacle » en remplaçant un comédien et venant au soutien du comédien « victime » 
dans la scène. L’idée est de faire évoluer la scène vers des solutions possibles, de tenter ainsi d’aider « la 
victime » et de faire cesser le conflit. 
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Un système de vidéo protection pour pacifier l’usage du domaine public

La mise en place d’un système de vidéo protection sur la ville de Limoges a notamment permis de contribuer 
à atteindre les objectifs du Plan local de Sécurité et du Plan de Prévention de la Délinquance, et plus 
particulièrement la prévention des atteintes aux personnes et aux biens, la dissuasion du passage à l’acte 
et l’aide à l’élucidation, à l’exploitation a posteriori des informations recueillies.

u 165 caméras sont déployées sur le territoire de Limoges

u Le centre de supervision urbain a réalisé 1 564 interventions, a permis l’arrestation de 92 individus et a 
reçu 176 réquisitions judiciaires. Les faits de délinquance générale ont diminué depuis le développement 
de la vidéo protection et le taux de résolution de faits élucidés est passé de 25% à 50%

u L’investissement dédié à la vidéo protection depuis 5 ans est de 1 466 000 €, subventionné à 40% 
par l’État

Des actions pour prévenir la délinquance

Fondée sur un partenariat entre la Ville et la Police nationale dans le cadre de mesures de prévention de la 
délinquance, le Centre de loisirs jeunes (CLJ) est une association dont l’objectif est la restauration du lien 
de confiance entre les policiers et les jeunes des quartiers prioritaires. Afin de promouvoir la mixité sociale, 
le centre accueille également les jeunes issus des autres quartiers, moyennant une adhésion annuelle 
de 6 €. Diverses activités de loisirs sont mises en place à destination des 12-18 ans tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires, notamment sur le site municipal des Casseaux (moto sur piste sécurisée, 
sports de ballon, sorties VTT, tir à l’arc, activités aquatiques…), ainsi que des sorties thématiques à la journée 
ou des séjours en camping l’été. 

Une large place est faite aux jeunes les plus en difficulté (exposés à la délinquance et à la radicalisation, 
dérives comportementales et verbales avérées…) et issus de familles fragilisées et depuis septembre 2017, 
il accueille également des jeunes faisant l’objet de mesures d’exclusion temporaire du milieu scolaire.

En dehors de ses activités de loisirs, le CLJ fonctionne comme un centre de ressources et met à disposition 
des associations adhérentes des véhicules et du matériel permettant l’organisation de sorties et de séjours 
en camping. 

En 2020, avec la crise sanitaire, beaucoup d’enfant n’ont pas pu partir en vacances. Le CLJ s’est délocalisé 
dans différents quartiers de Limoges pour pouvoir proposer aux jeunes une activité au plus près de chez 
eux, comme par exemple la « mini piste vélo et trottinette » à Beaubreuil. 

u Soutien annuel de la Ville : 70 000 € (comprenant la mise à disposition d’un agent municipal à 
hauteur de 30% de son temps pour la réalisation des tâches administratives et comptables, l’entretien 
du site par les directions ateliers-bâtiments et des espaces verts et la subvention annuelle)

u En 2020, 16 jeunes ont été accueillis en moyenne sur les 88 journées d’ouverture, soit une baisse de 
fréquentation de 48% liée à la crise sanitaire et l’instauration d’un système de réservation et de jauges 
maximum d’accueil
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Un guide de la « scoolarité »

Les jeunes de la commission « vivre ensemble / citoyenneté » du conseil municipal des enfants ont imaginé 
une campagne en faveur du bien vivre ensemble à l’école à travers un guide et 4 affiches, qui ont été 
diffusés à tous les écoliers et collégiens de la ville.

À cet effet, des rencontres ont été organisées avec des intervenants de l’Unicef et de l’association Ose le 
dire 87, ainsi qu’avec une infirmière praticienne en psychologie positive. Au cours de ces séances, ils ont 
été sensibilisés au harcèlement scolaire à travers une nouvelle approche : la gestion des émotions et le 
bien vivre ensemble à l’école.

S’appuyant sur cette approche, ils ont réalisé un guide de la « scoolarité » et des affiches, qui sous la forme 
d’une bande dessinée, proposent des solutions face au harcèlement scolaire. Ce guide est destiné aux 
jeunes confrontés pour les inciter à parler, mais aussi pour faire de l’école un endroit « cool », où l’on ne 
se rend plus la peur au ventre.

Les dessins et les lettrages ont été réalisés par les enfants du CME, avec le concours de Jérôme Fournol, 
graphiste à l’association l’École du crayon de bois.



L’épanouissement
de tous les êtres humains

Conseil municipal des enfants
Séance plénière
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Limoges, Ville créative de l’Unesco

En 2017, Limoges a été la quatrième ville française distinguée par cette précieuse reconnaissance 
internationale, pour avoir placé la création et les arts du feu au cœur de sa stratégie de développement 
urbain, culturel et économique.

Ce label récompense l’excellence du savoir-faire séculaire de Limoges dans la catégorie artisanat et arts 
populaires, pour ses 9 siècles de créativité et d’innovation dans les domaines des arts du feu (émaux, 
porcelaines et vitraux). C’est la reconnaissance de nombreux acteurs locaux : le Pôle européen de la 
céramique (pôle de compétitivité et incubateur), l’École d’ingénieurs en céramiques industrielles (ENSIL- 
ENSCI), des centres de recherche, l’École nationale supérieure d’art, le musée national Adrien-Dubouché, 
le musée des Beaux-Arts, les manufactures historiques, ainsi que de jeunes créateurs, artistes et designers.

Cette distinction renforce la position de Limoges en qualité de première ville créative de Nouvelle-Aquitaine 
et constitue un formidable tremplin pour les acteurs locaux de la création et de l’innovation.

Tous les ans, l’UNESCO réunit les 170 villes créatives du monde pendant plusieurs jours afin de permettre 
d’échanger autour de leurs expériences.

 - En 2018, La Ville de Limoges a participé à la douzième réunion annuelle du réseau des villes créatives de 
l’UNESCO en Pologne. Cette rencontre a été l’occasion de l’adoption par les maires du Programme des 
Nations Unies pour le développement durable à l’horizon 2030. 

 - À l’occasion de l’édition 2019 à Fabriano, la Ville a présenté aux autres délégations internationales ses 
projets d’arts du feu innovants au service de l’Agenda 2030. La valorisation des projets tels que les assiettes 
contre les perturbateurs endocriniens, la céramique osseuse, AOTSUGI qui répare la ville ou encore la 
céramique comme support naturel au renouvellement des coraux ont été plébiscités.

 

Le projet éducatif de la Ville (PEdT)

Par délibération du 27 juin 2018, le conseil municipal a reconduit le projet éducatif de la Ville pour trois 
années scolaires. Ce document organise les partenariats entre la Ville et ses partenaires (Inspection 
académique, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, Caisse 
d’allocations familiales, associations…) et permet de définir les enjeux éducatifs du territoire et d’apporter 
du sens à l’action. 

Émanation directe des valeurs républicaines et laïques qui garantissent à chaque citoyen les mêmes droits, 
il établit des intentions éducatives et des objectifs qui répondent aux enjeux et aux spécificités du territoire 
en donnant la priorité aux acquisitions du socle commun de connaissances et de compétences et en 
assurant la continuité et la cohérence entre les différents temps et lieux de vie de l’enfant. 

Le PEdT 2018-2021 a notamment permis de définir les modalités d’organisation de la semaine de 4 jours 
d’enseignement par semaine et l’organisation des temps périscolaires dans les écoles publiques à partir de 
la rentrée scolaire de septembre 2018. 

Le PEdT 2018-2021 repose sur quatre intentions éducatives : 

 Favoriser la réussite éducative et scolaire de l’enfant, 

 Favoriser le bien-être des enfants et les sensibiliser à la santé et à l’environnement,

 Préparer les citoyens de demain, 

 Développer les pratiques culturelles et sportives et former aux outils numériques.
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Limoges, Ville amie des enfants

En 2017, Limoges s’est vue honorée du titre Ville amie des enfants, qui lui a été décerné par l’UNICEF, pour 
son engagement à promouvoir et à défendre les droits de l’enfant, à considérer leurs attentes et à mettre 
en œuvre des politiques municipales tenant compte de leurs intérêts, notamment dans les domaines de 
l’éducation et la citoyenneté, de la santé, l’hygiène et la nutrition et de la sécurité et la protection des 
enfants et des jeunes.

Dès novembre 2018, lors de la 14e rencontre des collectivités amies des enfants, la Ville a remporté le 
trophée de Ville amie des enfants décerné par l’UNICEF France et l’Association des maires de France (AMF) 
pour sa démarche de lutte contre les perturbateurs endocriniens dans les établissements d’accueil des 
jeunes enfants municipaux. 

Afin d’informer et de sensibiliser les enfants, les jeunes et le plus large public sur la Convention internationale 
des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, la date anniversaire est célébrée chaque année à Limoges. Une 
semaine des droits de l’enfant est également organisée en partenariat avec le comité UNICEF Limousin 
et la Jeune chambre économique (JCE) de Limoges. À cette occasion, l’hôtel de ville et la place de la 
République sont illuminés de la couleur bleue de l’UNICEF et des extraits de la Convention internationale 
des droits de l’enfant sont diffusés sur les panneaux numériques municipaux.

Le dernier mercredi du mois de mai, plusieurs animations sont également organisées à l’occasion de 
l’UNIDAY, une journée qui célèbre la solidarité et l’engagement des jeunes. 

La Ville a renouvelé sa candidature pour la période 2020-2026. À cette occasion, un plan d’actions a été 
élaboré fondé sur les cinq nouveaux engagements des Villes amies des enfants : 

 Le bien-être : investir dans la petite enfance et l’accompagnement des parents, lutter contre la pollution 
de l’air aux abords des lieux éducatifs et sportifs fréquentés par les enfants et les jeunes, considérer la 
nutrition comme facteur déterminant du développement de l’enfant et de l’adolescent...

 La protection : assurer un accès aux services publics pour tous les enfants y compris les plus défavorisés, 
œuvrer pour que les filles aient le même accès aux loisirs que les garçons, mettre en place un plan de lutte 
contre toutes les formes de violences faites aux enfants et aux jeunes...

 L’éducation : tenir compte des difficultés d’accès à l’école des enfants en grande pauvreté, décloisonner 
l’éducation pour garantir un parcours éducatif cohérent aux enfants et aux jeunes du territoire, accompagner 
les parents face aux défis de l’adolescence…

 La participation : faire vivre des espaces formels et informels de consultation et d’expression pour tous 
les enfants et jeunes pour les associer aux projets de ville, participer à la Consultation nationale des 6/18 
ans organisée par l’UNICEF, développer et valoriser les projets des jeunes…

Le respect : élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la ville.

u 400 enfants ont été sensibilisés aux droits de l’enfant dans les accueils de loisirs municipaux
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 1 - ACCOMPAGNER LES ENJEUX ÉDUCATIFS DU TERRITOIRE

Des études gratuites pour tous les élèves

●  Études surveillées du CP au CM2

Tous les jours d’école, des études surveillées sont mises en place gratuitement dans toutes les écoles 
élémentaires, pour permettre aux enfants de relire et d’apprendre les leçons de la journée et ainsi de 
bénéficier d’un apprentissage de qualité.

Les études sont encadrées par des enseignants volontaires employés par la Ville ou par des animateurs 
qualifiés, recrutés à cet effet.

 
u Environ 140 études surveillées sont organisées au quotidien, nécessitant l’intervention de 180 
surveillants d’études (63 enseignants et 117 animateurs)

u Sur une année scolaire, 1 500 enfants environ fréquentent les études, pour un budget moyen de 
450 000 € (358 304 € en 2019-2020 en raison du confinement au printemps 2020)

●  Des études dirigées pour des élèves fragilisés de CP

Chaque année, depuis 2017, des études dirigées sont mises en place dans 4 écoles des quartiers prioritaires 
ne bénéficiant pas du dispositif « 100 % réussite au CP » de l’Éducation nationale, qui permet le dédoublement 
des classes : Bellevue, Léon-Blum, Victor-Hugo et Les Bénédictins. 

Elles sont destinées à des élèves de CP qui ne bénéficient pas de conditions favorables dans leur 
environnement familial et social pour accomplir le travail demandé par les enseignants. Une cinquantaine 
d’enfants orientés par les professeurs bénéficient de cet accompagnement par petits groupes (de 10 à 
12 élèves maximum). Ils sont pris en charge par un binôme constitué d’un enseignant de l’école et d’un 
étudiant de l’Institut National Supérieur de Professorat et d’Éducation (INSPE), afin de leur proposer un 
accompagnement adapté à leurs difficultés et de lutter contre les inégalités de réussite scolaire, liées aux 
origines sociales et territoriales. 

Différents temps de rencontre et d’échanges avec les parents sont organisés afin de les aider à s’impliquer 
dans la scolarité de leurs enfants. 

 

u Budget 2019-2020 : 13 567 € (action interrompue en mars 2020)
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Des équipements numériques de qualité pour développer l’innovation 
pédagogique

●  Un plan numérique pour l’école

L’usage du numérique à l’école permet de proposer des méthodes d’apprentissage adaptées aux besoins 
de chaque élève et de favoriser leur autonomie. Il permet aussi d’accompagner les enseignants dans le 
développement de nouvelles pratiques pédagogiques et d’impliquer les familles dans le suivi de la scolarité 
des enfants.

Pour répondre à ces enjeux, la Ville et la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
(DSDEN) se sont engagées à définir de façon concertée les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour 
les écoles communales. Ce partenariat a été formalisé par la signature d’une convention pour la période 
de septembre 2016 à août 2020, définissant les conditions du développement des usages numériques 
dans les écoles publiques ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre en termes d’équipements, 
services, ressources et formation.

Tous les élèves des écoles de Limoges bénéficient d’un environnement de travail favorisant les apprentissages 
du numérique : un accès à l’internet en haut débit, des Tableaux numériques interactifs (TNI), des classes 
mobiles constituées au minimum de 16 ordinateurs portables, d’une imprimante laser couleur, d’un scanner 
et d’un appareil photo numérique… 

 
u 1 588 ordinateurs portables avec leurs périphériques et 361 tableaux numériques interactifs sont 
déployés dans les classes 

u En 2020, un budget de 390 000 € a été consacré à l’investissement et au renouvellement de matériel 
informatique dans les écoles

Ce budget a servi en partie à renouveler 240 postes informatiques reliés aux Tableaux numériques 
interactifs (TNI) dans les écoles élémentaires
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●  Beneylu School

Lancé par la Ville en 2017, l’Environnement numérique de travail (ENT) « Beneylu School », permet aux 
élèves, parents et enseignants de communiquer et d’accéder à de nombreuses fonctionnalités sur une 
plateforme sécurisée et notamment un cahier de texte numérique, une messagerie sécurisée, un blog pour 
suivre la vie de la classe et de l’école, un calendrier pour gérer son emploi du temps et une médiathèque 
pour placer et conserver des documents.

Dès le début du confinement lié à la COVID-19, Beneylu School a ouvert un abonnement d’urgence 
à toutes les écoles de Limoges pour accéder à la version complète de ses ressources pédagogiques. 
Les écoles ont pu s’appuyer sur toutes les fonctionnalités de l’ENT qui s’est révélé indispensable pour 
réaliser l’enseignement à distance et assurer la continuité pédagogique pendant cette période. Des taux de 
connexion et de fréquentation très supérieurs à la normale ont été enregistrés. Les applications « cahier de 
texte », « messagerie », « médiathèque » et « blog » ont été les plus visitées par les élèves et les enseignants.

 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE)

Le pilotage et la mise en œuvre du Programme de Réussite Éducative sont assurés depuis le 1er octobre 
2020 par le Centre communal d’action sociale. Ce dispositif cofinancé par l’État et la Caisse d’allocations 
familiales s’adresse aux enfants et jeunes de 2 à 16 ans qui habitent ou sont scolarisés dans un quartier 
prioritaire et qui ne bénéficient pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite. 

Il a notamment pour objectif de favoriser la prévention des risques de décrochage scolaire, de repérer les 
enfants et jeunes qui présentent des signes de fragilité et élaborer une prise en charge individuelle, adaptée 
et acceptée par l’enfant et sa famille, et de soutenir et encourager les familles dans leur rôle parental. 
Aucune participation financière n’est demandée aux familles.

La situation de l’enfant est étudiée lors d’Équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS), composées de 
directeurs et chefs d’établissements scolaires, de travailleurs sociaux, d’associations partenaires et des 
intervenants de la Ville. Selon les problématiques repérées, l’enfant est orienté soit vers un parcours 
individualisé (séances assurées par un intervenant du PRE ou par un des partenaires associatifs), soit vers 
des actions éducatives mises en place les soirs ou pendant les vacances scolaires.

●  Les parcours personnalisés

Les parcours reposent sur la construction d’un projet adapté à chaque enfant/jeune. Les actions visent à 
surmonter ou atténuer les obstacles sociaux, familiaux, psychologiques ou sanitaires qui s’opposent à la 
réussite scolaire et éducative et concernent autant l’enfant que sa famille dans sa fonction parentale 

●  Les ateliers PRE

Les ateliers s’adressent aux enfants repérés par l’équipe enseignante et qui présentent des difficultés 
communes (langage, expression orale, inhibition ou comportement) : éveil et jeux coopératifs pour les 
plus petits, Français langue étrangère (FLE), expression orale, estime de soi et vivre ensemble pour les plus 
grands. 
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En 2020, si en raison des conditions sanitaires liées à la COVID-19, les actions collectives ont été suspendues, 
un lien avec 136 enfants et leurs familles relevant des parcours personnalisés (sur 156 suivis au moment du 
confinement) a été maintenu par le biais d’appels téléphoniques et/ou vidéos hebdomadaires, voire plus 
selon les besoins.

u Pour l’année scolaire 2019-2020, 423 enfants ont bénéficié d’un parcours personnalisé 

u 177 enfants et jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel

u 246 ont été orientés vers une action collective

u 32 ateliers en petits groupes ont été mis en place, dont 13 à destination des maternelles, sur le temps 
du soir : 169 enfants ont bénéficié de ce dispositif 

●  Actions à destination des enfants allophones

Ces actions s’adressent aux enfants du CP au CM2 qui ne maîtrisent pas la langue française et parfois les 
codes de la vie en collectivité, qui peuvent contribuer aux situations de décrochage scolaire mais aussi 
engendrer un manque de confiance en soi et de concentration.

Deux actions viennent en complémentarité du dispositif d’aide à l’apprentissage du français de l’Éducation 
nationale (UPE2A). Elles ont pour objectif de favoriser l’acquisition et la maîtrise de la langue française, 
faciliter l’intégration de l’enfant au sein de la collectivité, découvrir la culture française et découvrir les 
structures de loisirs.

 - « De l’école / collège à l’accueil de loisirs »  pendant la première semaine des petites vacances au sein 
des 8 accueils de loisirs partenaires de l’action : les enfants participent aux activités proposées par 
l’accueil de loisirs et bénéficient d’un stage Français Langue Étrangère de 2 heures par jour dispensé 
par une intervenante FLE du PRE.

 - « Grandir Éloquent », 1 heure tous les mercredis dans les locaux du CADA HESTIA : les enfants 
travaillent des objectifs individuels avec une intervenante FLE. Un livret constitué tout au long de 
l’année avec chaque enfant permet aux familles de développer leur vocabulaire en français par le 
biais de leur enfant.

 
u En 2019-2020, 76 enfants ont été orientés vers les actions Français Langue Étrangère

●  Le temps des parents

Le temps des parents s’inscrit dans le dispositif Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents (REAAP) qui a pour objectif de valoriser et accompagner les parents dans leur fonction parentale.

De la maternelle au collège, sur demande des directeurs ou chefs d’établissements, plusieurs actions sont 
mises en place : 

 - Les réunions à thème : les équipes enseignantes définissent les sujets devant être abordés selon les 
problématiques repérées au sein des écoles ou collèges. Elles sont animées par des professionnels 
en fonction des thématiques choisies. Afin de faciliter la participation des parents aux réunions, des 
garderies sont mises en place.

 - Les ateliers parentaux dans les écoles maternelles. Les thématiques étant laissées au libre choix des 
familles, il est fait appel à des psychologues ou des pédopsychiatres pour animer ces rencontres. 

 - Les ateliers parents / enfants ont pour principal objectif de développer les liens entre les enfants et 
leurs parents autour d’activités ludiques, culturelles et d’éveil.

 
u Malgré la crise sanitaire qui a entraîné l’annulation de nombreuses actions, 203 familles ont pu 
bénéficier de ces temps d’échange avec les différents partenaires
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Soutien à l’Université et à ses composantes

Avec ses 17 500 étudiants, ses 4 campus représentant 50 hectares et 172 000 m² de surface, et ses 1 000 
enseignants-chercheurs, l’Université de Limoges est un acteur majeur et un facteur important d’attractivité 
et de développement du territoire. Le soutien à la recherche, à la vie étudiante et aux formations s’établit 
au travers de deux conventions : 

 Une convention signée en 2016 pour 3 ans et prorogée jusqu’en septembre 2021 portant sur les échanges 
de bonnes pratiques (échanges d’informations, intégration des étudiants internationaux…), la recherche et 
l’innovation (levées de fonds, collaboration entre recherche et territoire…) et la place des étudiants dans la ville. 

 Une implication de la Ville auprès de la Fondation de l’Université dont elle fut dès sa création l’un des 
membres fondateurs afin de favoriser la notoriété et l’attractivité de l’Université, d’adapter les formations 
aux nouveaux secteurs d’activité, d’établir des synergies entre recherche, territoire et monde économique, 
de soutenir la recherche de demain…

 
u 30 000 € versés entre 2018 et 2020 pour participer à la régénération du capital de la fondation 

u 100 000 € versés entre 2015 et 2018 pour soutenir la chaire « E-santé, bien vieillir et autonomie »  

u 10 600 € par an de subventions versées aux structures universitaires et associations d’étudiants  

u 60 000 € de soutien au Centre d’Économie et du Droit du Sport pour l’organisation tous les 2 ans 
des Défis du sport  

 2 - LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

 
Une représentation paritaire des citoyennes et citoyens dans la vie de la cité

À l’échelle mondiale, les écarts continuent à se creuser selon les derniers rapports du Forum économique 
mondial sur l’égalité entre les sexes, notamment dans les domaines de la politique, de l’économie, de la 
santé et de l’éducation.

Considérant le service public comme le lieu par excellence d’incarnation des valeurs de la République, la Ville 
souhaite s’engager en matière d’égalité entre tous les citoyens, à commencer par celle entre les femmes et 
les hommes. Cette volonté requiert une action volontariste afin de lever les multiples freins, structurels et 
comportementaux, ainsi que les stéréotypes imprégnant tous les milieux sociaux et professionnels. Ainsi, 
la municipalité en place compte pour la première fois une délégation à l’égalité femme-homme. 

Comme pour chaque sujet contribuant au développement durable des territoires, l’enjeu est que l’égalité 
femmes-hommes ne soit plus considérée comme une thématique à part mais imprègne l’ensemble des 
politiques menées par la collectivité, dans les domaines sportifs, culturels ou de la politique de la Ville, 
qu’elles relèvent de son action directe ou viennent en appui à d’autres initiatives.
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●  La parité dans les instances de concertation

Un équilibre de représentation est également respecté au sein des instances de démocratie de proximité 
(conseils de quartiers, conseil municipal des enfants) ainsi qu’au niveau des instances paritaires (comité 
technique, CHSCT). 

●  La présence de femmes dans les noms donnés à des voies et équipements publics

La présence symbolique de femmes par des noms donnés à des rues, des places ou des équipements 
publics permet de les « visibiliser ». 

La Ville a souhaité systématiser les dénominations féminines à Limoges. Depuis 2015, de Simone Veil à 
Florence Artaud, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Jeanne Moreau ou Suzanne Léger, 31% des noms de 
voies ou d’espaces publics ont été attribués à des femmes, quand en France il y a toujours moins de 2% de 
noms féminins et qu’aujourd’hui encore les personnalités mises à l’honneur sont des hommes dans 94% 
des cas.

 

Une politique de gestion des ressources humaines articulée autour des 
principes d’égalité

La politique de gestion des ressources humaines mise en œuvre par la Ville repose sur deux principes : 
l’égalité des droits, qui interdit toute discrimination entre salariés à raison du sexe, et l’égalité des chances. 
Elle passe notamment par : 

●  L’amélioration du taux de féminisation

Les femmes sont aujourd’hui légèrement surreprésentées dans les effectifs municipaux (51%), surtout parmi 
les contractuels (63%) même si des contrastes marqués apparaissent entre les filières, avec notamment 
une proportion d’hommes plus élevée dans les filières sportive, technique et sécurité.

Pour améliorer le taux de féminisation, la collectivité veille notamment à la mixité des candidatures 
examinées et des jurys de recrutement.

 ●  La garantie des mêmes niveaux de responsabilité à compétences équivalentes

Les femmes sont également surreprésentées dans les catégories A (63%) et B (59%). L’obligation de 
nominations équilibrées d’hommes et de femmes dans les emplois supérieurs des collectivités territoriales 
(DG et DGA) est également parfaitement respectée.

 ●  La possibilité de bénéficier du même niveau de rémunération et d’avancement à grade et 
     fonction égales

En moyenne, dans la Fonction publique territoriale, les hommes gagnent globalement 12% de plus que 
les femmes. À Limoges, cet écart est inférieur pour les agents de catégorie B (+ 5.5%) et C (9.1%). Il est 
plus important pour les agents de catégorie A (24.6 %). Cette différence s’explique notamment par une 
représentation plus importante de la filière technique, dont les niveaux de rémunération sont supérieurs à 
ceux de la filière administrative.

En 2020, une plus grande proportion de femmes a bénéficié d’un avancement de grade.
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●  Des temps de travail permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale

Une attention particulière est portée sur les temps partiels choisis, quand l’agent en fait la demande pour 
son propre intérêt, si le service le permet. L’administration municipale veille par ailleurs à éviter d’organiser 
des réunions de travail, sauf pour les dossiers urgents, en dehors des horaires habituels de bureau, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. 

Le choix du temps partiel demeure encore essentiellement féminin (85%).

La promotion des droits, la prévention et la lutte contre les violences sexistes

Un des axes forts du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) présidé par le 
Maire est de contribuer à la diminution des violences faites aux femmes par une meilleure prévention et 
prise en charge des victimes et des auteurs, ainsi que par des actions de sensibilisation tout public sur ce 
que sont les violences intrafamiliales et leur dimension sexiste. 

 - Dans ce cadre, la Ville apporte son soutien logistique et financier à de nombreuses associations qui luttent 
contre les violences et les discriminations. Depuis 2018, elle soutient également le projet Odyss’Elles, porté 
par le Centre d’informations sur le droit des femmes et des familles (CIDFF) qui a pour ambition d’amener 
les femmes des quartiers prioritaires à investir l’ensemble du territoire de Limoges et de développer leur 
implication citoyenne à travers la découverte de l’histoire de leur quartier et de la ville.

 - Une conseillère en économie sociale et familiale du CCAS est détachée à 70% de son temps auprès du 
commissariat de Limoges, permettant ainsi un accompagnement précoce au plus près des dépôts de 
plainte et des mains courantes. Sur le reste de son temps, elle est positionnée comme référente Ville en 
matière de lutte contre les violences faites aux femmes.

 - En 2020, le service de médiation municipale a par ailleurs été largement sollicité sur la problématique des 
violences intrafamiliales qui ont connu une très forte hausse au moment des confinements. 

L’accueil et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap

Dans le cadre de la politique handicap, de nombreuses actions ont été conduites au sein des services 
municipaux, afin de maintenir dans l’emploi son personnel et favoriser l’accueil de personnes en situation 
de handicap.

 

u Le taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est passé de 6,34% en 2015 à 7% en 2020
    (dont 59,40% sont des femmes et 40,60% sont des hommes)

●  Des partenariats pour accompagner la formation et l’intégration professionnelle des femmes

Depuis plusieurs années, un partenariat a été mis en place entre des services de la Ville et des structures 
d’accueil de jeunes en situation de handicap, en vue de développer les apprentissages dans différents 
secteurs et de favoriser leur intégration. 

 - Dans le cadre des partenariats avec l’IME Lascaux à Saint-Laurent-les-Églises et l’IME d’Isle, des jeunes 
sont accueillis toutes les semaines avec leur moniteur, au sein des différentes équipes des espaces verts, 
de la direction ateliers-bâtiments ou encore de restaurants scolaires. Ils sont ainsi associés en milieu 
ordinaire à des processus de réalisation dont les « maîtres d’œuvre » sont les agents de la collectivité.
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 - En 2019, une convention de partenariat a été signée pour 3 ans avec l’Institut d’Éducation Motrice 
Gervais de Lafond APF France handicap à Couzeix, qui a en charge l’insertion de jeunes en situation de 
handicap en vue de favoriser leur inclusion professionnelle et sociale par l’utilité citoyenne, grâce à la 
construction d’un projet professionnel à l’emploi. Ces projets se construisent en étroite collaboration 
avec les partenaires de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle et le secteur public ou 
privé. Dans ce cadre, 6 jeunes souffrant de déficience motrice ont été accueillis en stage dans différents 
services de la Ville.

●  L’accompagnement des jeunes travailleurs dans des projets « Hors les murs »

La Ville accueille aussi des personnes en situation de handicap rattachées à des services d’aide par le 
travail avec des projets « Hors les murs ». L’établissement médico-social de travail protégé assure 
l’accompagnement professionnel et social des personnes qu’elle met à disposition de la collectivité. La Ville 
rembourse au service d’aide par le travail la rémunération et les charges sociales de la personne accueillie 
sur la base du SMIC en fonction du taux de l’activité exercée. Ces montants sont pris en compte dans le 
cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Depuis 2015, 6 personnes ont été accueillies 
dans ce cadre et une personne a été recrutée au sein des services.

 

u Depuis 2015, près de 100 stagiaires en situation de handicap ont pu découvrir une multitude de 
métiers de la collectivité à l’occasion de stages d’une durée allant de 1 semaine à plusieurs mois

La Ville est également engagée dans l’accompagnement des apprentis dans leur parcours de formation et 
l’obtention des différents diplômes préparés (CAP, BEP, BAC pro…).

 

u En 2020, 6 apprentis étaient présents dans la collectivité, 5 en 2019, 5 en 2018

●  DuoDay

Déployée depuis 2018 par le Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, l’opération DuoDay 
consiste à organiser des duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels 
volontaires, avec pour objectif de lever les préjugés et changer le regard sur le handicap.

Cette action a été organisée au sein des services municipaux en 2018 et 2019 et a été annulée en 2020 
en raison de la crise sanitaire. Avec pour mot d’ordre « Ensemble, dépasser nos préjugés et avancer vers 
l’inclusion », cette opération offre aux bénéficiaires l’opportunité de découvrir un environnement de travail, 
de préciser un projet professionnel, d’amorcer un parcours d’insertion, de convaincre un employeur de ses 
possibilités en terme d’intégration, de performance et d’autonomie… 

 

u Près de 25 personnes ont participé à ces Duodays depuis leur lancement

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de Limoges

La Ville a engagé la réalisation d’un diagnostic accessibilité de son patrimoine d’établissements recevant 
du public (ERP) et d’installations ouvertes au public (IOP) dans le courant de l’année 2016. À la suite de ce 
diagnostic, elle a élaboré son agenda d’accessibilité programmée. Véritable outil de stratégie patrimoniale, 
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cet Ad’AP est un engagement de la Ville à procéder aux travaux dans les établissements qui n’étaient pas 
encore en adéquation avec la réglementation en vigueur à partir du 1er janvier 2015. Le phasage des actions 
projetées, qui s’étale sur une période de 9 ans, a fait l’objet d’échanges avec la Commission communale en 
charge des personnes en situation de handicap (CCPH). 

 

u Au total, ces travaux représentent un investissement de 5 525 136 € pour les bâtiments qui accueillent 
le plus de public (de 1re à 4e catégorie), auxquels s’ajouteront plus de 1 000 000 € pour les établissements 
de 5e catégories

 3 - RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE AUX PUBLICS ÉLOIGNÉS

L’accessibilité des établissements culturels et de leurs offres

La Ville souhaite valoriser la présence permanente des structures culturelles sur les quartiers (4 Bfm et 2 
centres culturels), soutenir l’accessibilité aux structures, à la pratique, à la création et à la diffusion artistique 
amateur et professionnelle, ainsi que proposer des actions culturelles et pédagogiques en direction des 
scolaires.

Ces actions, inscrites au contrat de ville, font l’objet d’une évaluation annuelle. Chaque établissement 
(implanté ou non sur les QPV) propose des actions directes ou en partenariat avec les secteurs associatifs 
œuvrant sur les territoires prioritaires, visant à la venue et à l’accompagnement des publics les plus éloignés 
(socialement, financièrement, culturellement…).

Les bibliothèques occupent une place prépondérante dans ce maillage. Elles sont des lieux de vies et de 
ressources pour les habitants des quartiers qui représentent 80% des utilisateurs.

Bien que l’on dénombre très peu d’inscriptions des habitants des quartiers prioritaires aux ateliers des 
centres culturels (à peine 7% des inscrits limougeauds), l’offre de pratiques culturelles est diversifiée et 
largement proposée dans les centres de loisirs, le secteur associatif, les ludothèques… 

 

u Fréquentation (coût hors Passerelle culturelle) depuis 2015 : 

- En moyenne 17 000 personnes par an (7 453 en 2020), pour un budget cumulé de 418 883 €

- 27 160 élèves, dont 53% relevant des QPV, ont participé à des actions pédagogiques au sein des 
établissements culturels municipaux

●  Le dispositif Passerelle culturelle

Le dispositif Passerelle culturelle fait l’objet d’une charte triennale formalisant l’adhésion des structures 
culturelles (municipales, privées…) et des associations aux principes suivants : favoriser l’accès des 
structures, accompagner et renforcer l’autonomie des publics, par le biais d’une politique tarifaire adaptée 
(10 € de droit d’entrée : 3 € pour la personne bénéficiaire, 7€ à la charge de la Ville).

En 2020, 12 structures et 50 associations ou organismes ont adhéré au dispositif qui est passé de 1 762 
bénéficiaires pour un coût de 12 308 € en 2015 à 3 122 bénéficiaires et un coût de 22 279 € en 2019 
(données 2020 non utilisables en raison de la crise sanitaire). 
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Le bilan de la charte triennale avant sa reconduction en 2018 faisait état de 8 086 bénéficiaires répartis 
comme suit :

 - 2 199 en situation de handicap (15 associations)

 - 3 933 au titre de la politique de la ville (19 associations)

 - 1 954 au titre de l’insertion sociale, protection de l’enfance… (19 associations) 

 

u Chiffres clefs 2015/2020 : 14 202 bénéficiaires et 690 accompagnateurs pour un budget de 102 628 €

 
L’accessibilité du réseau Bfm

Dans le cadre de sa politique d’accès à tous les publics, la Bfm met en place plusieurs opérations.

 Elle réalise le portage de documents auprès des publics empêchés (mobilité réduite) et propose des 
animations et un soutien pour la mise en place ou la réorganisation de bibliothèques au sein des institutions 
et ou organismes associatifs (EHPAD, milieu carcéral, CHS Esquirol…). 

En 2019 le service a desservi une population de près de 1 000 personnes pour l’ensemble de ses actions 
(portages individuels, collectifs, ateliers en quartier, animations, etc.). 

Le volet animation recouvre une grande diversité de manifestations : sieste musicale à la RAM des Casseaux, 
atelier avec Ali Al Muqri à la maison d’arrêt, fabrication de cahiers à la résidence Victor-Thuillat, ateliers d’été 
au Sablard…

 

u Plus de 9 000 documents ont été portés par les 4 personnes du service 

 Le service accueil de la Bfm organise depuis 2017 des braderies alimentées par les dons ainsi que des 
documents sortis des collections. Les documents y sont vendus au poids pour les livres et à l’unité pour les 
disques. 

 
u Depuis 2015, 9 braderies ont été organisées : 

8 800 acheteurs pour 63 000 € de recettes, soit un panier moyen entre 5 et 8.5 €
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 Elle met à disposition les espaces du réseau, met en place et programme directement ou en partenariat 
des actions œuvrant à la sensibilisation, à la pratique des gestes solidaires et durables : mise en place d’une 
Grainothèque à la bibliothèque de Landouge en 2019, partenariat de la Bfm Aurence avec l’association Terres 
de cabanes autour du jardin coopératif du Val de l’Aurence en 2020, animations de vulgarisation scientifique 
en partenariat avec Récréasciences…

 En 2020, le partenariat a été reconduit entre le pôle jeunesse de la Bfm et la maison d’édition associative Mes 
mains en or, qui crée et adapte des albums jeunesse afin de les rendre accessibles aux enfants en situation de 
handicap. Le projet portait sur la création d’un livre illustré facile à lire, par 11 participants porteurs de Trisomie 
21, une auteure et une illustratrice.

 

u Dans le contexte de la crise sanitaire, 12 014 prêts ont été effectués en click and collect, pendant le 
confinement du mois de novembre 2020

 
L’accessibilité des établissements culturels et de leurs offres en direction 
des publics en situation de handicap et des personnes âgées

Dans le cadre de sa politique d’accessibilité structurelle et culturelle la Ville propose des supports et des 
activités de médiation adaptés pour tous les champs du handicap : visuel, cognitif, mobilité, auditif.

 Les musées : création d’outils et visites en langue des signes française, Label Tourisme et handicap pour le 
musée de la Résistance.

 Les centres culturels : au-delà de l’accessibilité des lieux de diffusion, la Ville a souhaité travailler sur 
l’accessibilité des œuvres de spectacle vivant pour les personnes en situation de handicap sensoriel.

 Ville d’art et d’histoire : en lien avec l’Office de tourisme, des visites et supports tactiles et visuels sont mis en 
place pour faire découvrir, apprécier et comprendre les nombreux visages de Limoges, d’hier et d’aujourd’hui.

 Le conservatoire : en partenariat avec l’Alsea (Association limousine de sauvegarde de l’enfant à l’adulte), 
des ateliers d’éveil musical sont organisés pour des enfants présentant un déficit moteur, mental ou cognitif.

 
L’accompagnement aux activités culturelles et de loisirs du Programme de 
réussite éducative (PRE)

Dans le cadre du Programme de réussite éducative, des sorties culturelles ou éducatives sont organisées 
pour des enfants et jeunes de 2 à 16 ans qui habitent ou sont scolarisés dans un quartier prioritaire et qui 
ne bénéficient pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite.

 Au Parc animalier du Reynou (37 participants les 20 et 21 juillet 2020), les enfants et leurs familles ont 
pu découvrir le monde animalier et profiter du parc arboré du site. Le plaisir partagé en famille a permis de 
favoriser le lien entre parents et enfants, mais aussi entre enfants et intervenants. 

 Les colos apprenantes pendant l’été 2020 : en raison du contexte sanitaire, seulement 6 familles ont accepté 
de laisser leur enfant partir en dehors du département (à la montagne au Lioran pour 3 enfants, au séjour Raid 
Évasion à Cussac pour 3 autres). 
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 Aux Quartiers d’été au domaine de Chambord  le 27 août 2020, les 52 participants ont assisté à un spectacle 
équestre retraçant l’histoire de Chambord, visiter le château et pique-niquer en plein air. Un accès privilégié à 
des salles non autorisées au public leur a été réservé grâce à un guide mis à leur disposition toute la journée.

 
Un showroom pour valoriser les savoir-faire d’exception aux halles 
centrales

Dans le cadre de la restructuration des halles centrales, un showroom « Limoges ville créative de l’Unesco » 
a vu le jour fin 2019 dans un des sites les plus emblématiques et fréquentés de la Ville. Cet espace original 
d’exposition de 20,8 m2 permet de présenter et valoriser les savoir-faire de Limoges dans le domaine des 
arts du feu.

Après avoir exposé des œuvres du Centre de recherche des arts du feu et de la terre (CRAFT), le showroom 
a mis en valeur une trentaine de pièces contemporaines d’émail sur métaux (bijoux, tableaux, sculptures, 
mobilier, objets décoratifs…) conçues par des créateurs locaux et nationaux, et prêtées par le Syndicat 
professionnel des émailleurs Français (SPEF).

 

u 18 créations exposées pour une valeur de 63 000 €

u Subvention de soutien au SPEF de 5 500€

 
Limoges d’Arts et de feu

La première édition de ce festival de street art en 2020 a démarré par un projet expérimental mené dans 
le cadre de Limoges Ville Créative de l’Unesco et s’inscrivant autant dans l’actualité immédiate du moment 
(répondre à la crise de la COVID-19 par la créativité et impliquer la population), que sur une perspective à 
plus long terme de valorisation des Arts du feu par l’expérimentation de la thématique de l’art urbain. 

L’objectif de cet évènement artistique est de redynamiser le centre-ville en utilisant les vitrines vacantes 
comme support d’œuvres d’art, en créant une attraction touristique originale et éphémère en plein centre 
durant la période estivale, en promouvant les arts du feu avec modernité et dynamisme…

En juillet 2020, une trentaine d’artistes en vogue (essentiellement des artistes collagistes dont la technique 
permet d’offrir un résultat durable et réversible) ont ainsi exposé leurs œuvres éphémères grand format sur 
une trentaine de vitrines, sur un parcours allant de la rue Adrien-Dubouché jusqu’au Pavillon du Verdurier, 
transformé pour l’occasion en musée à ciel ouvert. 
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 4 - FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

La Ville soutient financièrement le mouvement sportif local en valorisant les clubs ouverts à tous les publics 
et les athlètes les plus performants, vecteurs d’une image positive pour Limoges.

En 2016, elle a créé de nouveaux critères d’attribution des subventions annuelles de fonctionnement 
aux associations sportives locales, afin de les adapter à la politique sportive municipale en instaurant une 
véritable équité entre les clubs.

L’intervention des éducateurs sportifs municipaux pendant le temps scolaire

●  Les activités à encadrement renforcé

Au printemps 2018, la Ville a souhaité proposer aux enseignants des écoles élémentaires, l’intervention de 
ses éducateurs sportifs sur de nouvelles disciplines, pour permettre aux élèves de CM2 de découvrir des 
activités qui ne pourraient pas être pratiquées à l’école sans leur intervention : golf, tir à l’arc, apprentissage 
vélo (savoir rouler), course d’orientation, gymnastique, roller, escalade, GEA (grimpe encadrée dans les 
arbres) et canoë-kayak.

●  L’enseignement de la natation dans le temps scolaire

Depuis la rentrée 2016, les maîtres-nageurs sauveteurs municipaux interviennent dans l’enseignement de 
la natation durant le temps scolaire prioritairement auprès d’élèves de cycle 3 de l’ensemble des écoles 
élémentaires de Limoges. 

u En 2019-2020, 3 500 élèves ont bénéficié de cette intervention, dont 1 250 issus des écoles des 
quartiers prioritaires

Handisport et sport adapté

La pratique handisport est encouragée par la mise à disposition de créneaux aux sections handibasket, 
handifutsal et rugby fauteuil, l’USAL rugby fauteuil étant championne de France de National 3. Des stages 
spécifiques sont accueillis, comme ceux de l’équipe de France parajudo au dojo Robert-Lecomte, de l’équipe 
de France de natation handisport à la piscine olympique de Beaublanc, ou ceux du Centre fédéral handisport 
dans les équipements municipaux (terrains, gymnases et piscines).

Des travaux de mise en accessibilité des équipements sont régulièrement réalisés (gymnases Jean-Macé, 
Buxerolles et des Portes-Ferrées depuis 2018) et trois installations sportives entièrement accessibles ont été 
créées : abris joueurs « dugouts » du baseball, foyer et nouveaux vestiaires du gymnase de Landouge, salle 
d’arts martiaux de La Bastide.
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« J’apprends à nager »

Les dimanches après-midi à la piscine de Saint-Lazare, des séances de deux heures sont organisées dans le 
cadre du Programme d’apprentissage national de la natation, avec le concours du Comité départemental 
de natation (qui licencie les enfants gratuitement) et de la Direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations (DDCSPP). Elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville.

L’objectif est de permettre aux enfants d’accéder gratuitement à des pratiques pluridisciplinaires autour de 
la natation, d’acquérir une aisance et une maîtrise du milieu aquatique afin d’y évoluer en toute sécurité et 
de se responsabiliser au travers de l’apprentissage des règles sportives.

Un test « sauv’nage » est réalisé afin d’évaluer la capacité de l’enfant à assurer sa propre sécurité dans l’eau. 
Ce test est obligatoire pour la pratique des activités aquatiques. 

u D’octobre à mai 2019, 35 jeunes ont bénéficié de ce dispositif, pour un total de 24 séances

 
Les Mercredis sportifs et Mercredis sportifs pass club

L’initiation à la pratique sportive est un axe fort de la politique sportive municipale. Les Mercredis sportifs 
permettent aux jeunes de 5 à 11 ans résidant à Limoges de découvrir et de s’initier gratuitement tous les 
mercredis en période scolaire à différentes activités physiques et sportives. L’objectif est de permettre aux 
jeunes d’avoir une première approche d’une discipline sportive susceptible par la suite de leur donner envie 
de rejoindre le milieu sportif associatif.

Depuis 2017, dans le cadre des Mercredis sportifs pass club, nouveau dispositif de partenariat dynamique 
avec des associations sportives limougeaudes, les enfants peuvent découvrir leur sport favori au sein du 
club tout en bénéficiant des avantages des Mercredis sportifs. Les associations sportives engagées dans ce 
dispositif mettent à disposition des éducateurs sportifs pour accueillir les jeunes au sein de leur structure. 
Les participants peuvent adhérer au club qui les accueille, à tout moment.

Toutes ces activités sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’État, par des éducateurs issus 
du mouvement sportif local, ou encore par du personnel municipal qualifié.

u Saison 2019/2020

13 associations sportives engagées dans ce dispositif

352 enfants inscrits aux Mercredis sportifs et Mercredis sportifs pass club, dont 25% issus des QPV

 

Sportez-vous bien à Limoges

Cette opération a pour objectif de proposer un programme d’activités sportives gratuites pendant les 
vacances scolaires pour permettre aux jeunes Limougeauds âgés de 6 à 16 ans de pratiquer un sport, 
découvrir de nouvelles activités sportives, ainsi que les fondamentaux d’une discipline dans un cadre
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convivial et ludique. Par cette opération, la Ville de Limoges participe à la lutte contre le désœuvrement et 
favorise la passerelle entre les jeunes et le mouvement associatif.

u En 2020, 1 499 enfants ont été inscrits pour 6 159 participations

u 20 à 25% des jeunes sont issus des QPV en moyenne

u 41 à 47% de participation féminine en moyenne

Le sport au féminin

Une aide individuelle peut être accordée aux athlètes de haut niveau, valides ou en situation de handicap, 
qui ont des résultats internationaux ou sont inscrits dans une préparation olympique. Il s’agit d’aider des 
athlètes à s’entraîner dans les meilleures conditions dans un club limougeaud et à représenter Limoges 
au plus haut niveau. Deux athlètes féminines sont concernées : Fanny Estelle Posvite, licenciée à l’Alliance 
Judo Limoges et Jeannine Assani-Issouf, du Limoges Athlé et actuellement employée par la Ville dans le 
cadre d’un contrat d’insertion professionnelle.

●  Le soutien aux sports collectifs féminins de haut niveau

La Ville soutient les équipes féminines de basket-ball du LABC, notamment son équipe première qui se 
maintient chaque saison en Nationale 1, ainsi que « Les Gazelles », l’équipe de rugby de l’USALimoges 
évoluant en championnat Élite 2. Un contrat annuel d’objectifs et de moyens est mis en place avec les 
clubs limougeauds concernés, afin de préciser les conditions matérielles et financières de l’aide apportée 
par la Ville, ainsi que l’ensemble des obligations du club telles que mener une politique de formation des 
jeunes et renforcer ses structures administratives et financières. Un comité de suivi se réunit régulièrement 
pour analyser périodiquement la situation financière du club et le respect des obligations du contrat. 

 

u Subventions 2020/2021

- Championnat de basket-ball Nationale 1 Féminine : 100 000 € 

- Équipe Élite 2 Féminine de rugby : 10 000€

●  Attractivité du territoire et grands évènements sportifs féminins

Depuis 7 ans, la Ville apporte son soutien à la Ligue de Tennis pour accueillir chaque année au Palais des 
sports de Beaublanc l’Open de tennis WTA, un tournoi de tennis féminin dans la catégorie 125 000 $. 
Cette compétition attire régulièrement les meilleures joueuses françaises, de même que de nombreuses 
joueuses du top 100 mondial, et accueille entre 12 et 14 000 spectateurs par semaine.

Le Palais des sports de Beaublanc et les espaces réceptifs de la tribune sud du stade d’honneur de Beaublanc 
sont gratuitement mis à disposition. Outre les prestations techniques réalisées ou prises en charge par les 
services municipaux (préparation du sol pour la réception de la résine synthétique mise en place par la 
Ligue, installation d’une tour pour la télévision, location d’écrans TV…), une subvention de 135 000 € est 
versée à la Ligue de tennis Nouvelle-Aquitaine pour cet évènement dont le coût global annuel est évalué à 
600 000 €. En contrepartie, la Ligue s’engage à assurer une large couverture médiatique de l’évènement.

●  Favoriser le développement du sport de masse féminin

La Ville de Limoges, La Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, le District de football de la Haute-Vienne et 
trois clubs limougeauds ont signé en 2020 une convention de partenariat de développement du football 
féminin en tant que sport de masse à Limoges. Cette convention vise à accroître le nombre de catégories 
d’âge pour la pratique féminine dans les clubs de quartiers et à accompagner les joueuses les plus 
talentueuses au plus haut niveau possible. Parmi les objectifs, il est envisagé de créer une équipe senior de 
niveau national, composée au maximum de joueuses formées localement. 



Rapport développement durable | 65

L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS

Pour ce faire, la Ville de Limoges s’engage à accompagner les clubs notamment en facilitant la mise à disposition 
de ses terrains de sport à titre gratuit, constituant ainsi une subvention indirecte évaluée à 33,52 €/heure et par 
terrain et, en cas de besoin, à apporter une aide matérielle à l’organisation des rencontres sportives.

Un patrimoine sportif  bien entretenu et répondant à l’évolution des pratiques

Chaque année, la Ville investit dans ses installations sportives, permettant ainsi de proposer au mouvement 
sportif local mais également aux usagers non organisés et aux scolaires un patrimoine bien entretenu et 
de nouveaux équipements répondant à l’évolution des pratiques. Aperçu des principaux travaux réalisés 
au cours des dernières années.

 Pour l’année 2018 :

 - Contrôle d’accès par badge des gymnases municipaux : 32 000 €

 - Amélioration du patrimoine bâti et mise en accessibilité des gymnases : 71 000 € 

 - Réparation et remise aux normes de la patinoire : 50 000 € 

 - Mise en place d’un système de sécurité incendie et achat de nouveaux équipements au Palais des sports : 
239 000 € 

 - Réfection de deux terrains de pétanque au boulodrome : 79 000 €

 Pour l’année 2019 :

 - Installation d’un parquet dans la salle de handball : 150 000 € 

 - Travaux d’amélioration du patrimoine bâti et mise en accessibilité des piscines et gymnases : 255 000 €  

 - Travaux d’entretien des terrains de sport : 165 125 € 

 - Réfection de l’éclairage extérieur du boulodrome : 196 000 €

 Pour l’année 2020 :

 - Réalisation du terrain synthétique foot/rugby : 1 196 000 €  

 - Création d’abris joueurs au terrain de baseball de la Basse : 156 000 € 

 - mise en place d’un parquet pour délocaliser les entraînements du CSP au gymnase Grellet : 105 000 €  

 - Extension du gymnase de Landouge : 917 000 €

 - Aménagement du Palais des sports pour la montée en Starligue du Limoges Hand 87 : 234 000 €.

En 2020, bénéficiant des actions de requalification du quartier prioritaire du Val de l’Aurence dans le cadre 
du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), un terrain de hat trick de proximité 
a été créé sur le site des anciennes « tours en étoiles ».

 5 - ANIMER ET FAIRE VIVRE LE TERRITOIRE

 
Un soutien apporté aux filières professionnelles et aux commerces de 
proximité

 Le Fonds national pour les restructurations de la défense (FRED) intervient sous forme de subventions aux 
collectivités fragilisées par la réduction du format des armées, voire dans certains cas, au profit d’entreprises 
contribuant au développement économique et social et créant des emplois sur ces territoires.
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Dans ce cadre, une aide a été attribuée en 2016 à l’accompagnement des commerçants et artisans du centre-
ville. Elle a permis de soutenir la création de 17 projets de commerçants ou d’artisans locaux.:

u 167 000 € investis dans 17 nouveaux projets

 Dans le cadre des travaux de la place de la République, une commission consultative de règlement amiable 
a été mise en place en 2018, afin de soutenir les commerçants ayant subi une perte de leur marge brute. Les 
39 commerçants de la place sont concernés par ce dispositif, qui sera prolongé jusqu’à la fin des travaux 
prévue en 2022.

u Indemnisations des commerçants depuis octobre 2018 : 335 626,64 €

 En 2020, afin de soutenir les commerçants dans le contexte de la crise sanitaire, des exonérations et 
des minorations de tarifs ont été accordées pour les occupations commerciales du domaine public et les 
concessions commerciales.

u Perte de recettes de 250 000 euros liée à ces exonérations

 

Des marchés de producteurs et d’artisans

Depuis 2015, la Ville soutient les producteurs et les artisans locaux en facilitant la mise en place de marchés 
de producteurs organisés par les Chambres des métiers et de l’agriculture : Marché de Pâques, Un soir rue 
Haute-Vienne, Marché « Pain, Bière, Fromage », le marché de producteurs de Noël…

La Ville coordonne également les animations de la semaine nationale du goût avec des actions en direction 
du grand public (marché du goût), des scolaires et des seniors.

Elle met à disposition le domaine public et participe techniquement à l’organisation des Puces de la Cité, 
grand marché de brocanteurs qui se déroule tous les 2e dimanches de chaque mois.

u Les marchés de producteurs accueillent 60 000 visiteurs par an 



Rapport développement durable | 67

L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS

Redynamisation du cœur de ville et développement de l’attractivité 
commerciale

Afin de promouvoir le commerce et de mettre en place une stratégie permettant de coordonner les actions 
en faveur du commerce, un manager de centre-ville a été recruté en 2016. 

●  Une offre commerciale de qualité

 Afin de maintenir une offre commerciale diversifiée et de qualité dans le centre-ville marchand et de 
redynamiser une rue qui a subi de nombreux départs de commerces, la Ville et la CCI ont initié en 2018 
une pépinière commerciale rue Fourie, qui accueille deux jeunes créateurs commerçants en leur offrant les 
conditions propices à leur développement : un loyer abordable, pas d’indemnité financière pour exploiter une 
surface, un accompagnement personnalisé, des conditions facilitées pour développer leur clientèle, etc.

Cette pépinière accueille deux jeunes entreprises :

 - Les P’tites marionnettes : concept de café poussette pour les parents souhaitant prendre un verre avec 
leurs enfants dans un espace qui leur est dédié,

 - Typhaine shop & Co : boutique de styliste, conception, retouche et cours de couture.

 En 2019, une cartographie interactive de l’offre commerciale en centre-ville a été créée afin de suivre 
l’évolution de la vacance commerciale et l’évolution des différents secteurs d’activités

u 800 locaux commerciaux sont en activité dans le centre-ville : le taux de vacance commerciale est 
de 14%

●  Le développement des terrasses

Les terrasses sont un facteur majeur de l’animation commerciale et de la redynamisation du cœur de ville. 
C’est la raison pour laquelle les autorisations sont délivrées à chaque fois que l’espace, la règlementation et la 
charte d’occupation commerciale du domaine public le permettent. Depuis la crise sanitaire de la COVID, le 
nombre de terrasses estivales autorisées a doublé.

u Terrasses annuelles : 165

u Terrasses estivales : 41 (1 100 m²) en 2019 / 96 en 2020 (2 640 m²)

  ●  La rénovation des deux halles

Limoges compte deux halles couvertes qui permettent d’offrir des produits de qualité et diversifiés aux 
habitants, de favoriser les circuits courts, l’agriculture biologique et les produits régionaux. La rénovation de 
deux bâtiments emblématiques et historiques de la ville a également permis de développer leurs activités.

 La rénovation des halles Carnot en 2017 a permis d’embellir l’intérieur des halles et les rendre plus 
fonctionnelles. Depuis, tous les étals sont occupés et l’arrivée de nouveaux commerçants a permis de 
compléter l’offre existante et ainsi de mieux répondre aux attentes des consommateurs.

u 9 commerçants 

u Travaux de rénovation : 500 000 €
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 La rénovation des halles centrales de mai 2018 à septembre 2019

La rénovation de ce bâtiment classé au titre des Monuments historiques avait pour ambition de réaliser des 
halles modernes, ouvertes sur l’extérieur, tout en conservant et en valorisant ses éléments patrimoniaux, 
parmi lesquels la frise de porcelaine aux décors représentant les métiers de bouche. Il s’agissait également de 
favoriser la convivialité et de nouvelles activités, des produits issus de l’agriculture biologique, provenant de 
circuits courts et mettant en valeur la production locale. 

Les halles centrales sont reconnues au niveau national et ont été couronnées « plus belles halles de France » 
par le magazine Géo (2020).

u 35 commerçants et 2 restaurants

u Travaux de rénovation : 6 000 000 €  

Une politique d’aide à la vie associative

 

Pour la sixième année consécutive, le Forum des associations dont l’accès est gratuit et ouvert au public, 
a été organisé samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020 de 10h à 18h.

Habituellement situé sur le site de l’ancienne caserne Marceau, l’évènement s’est déroulé au Parc des 
expositions, une décision de la municipalité permettant un accueil des associations et des visiteurs en 
adéquation avec les dispositifs sanitaires relatifs à la crise pandémique.

294 associations ont répondu à l’invitation en acceptant de participer le temps d’un week-end à ce rendez-
vous festif qui a permis de présenter tous les domaines associatifs aux visiteurs qui ont pu assister à de 
nombreuses démonstrations et adhérer aux associations présentes.

La manifestation a accueilli 18 296 visiteurs, soit une baisse de 15,3% de la fréquentation potentiellement 
liée au contexte sanitaire.



Une dynamique
de développement

du territoire responsable

Chantier sur les bords de Vienne
rue de la filature
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 1 - PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE DURABLE DE PROXIMITÉ

9 marchés de plein air

Répartis sur l’ensemble des quartiers, Limoges compte 9 marchés de plein-air dont le plus important et le 
plus fréquenté est le marché de la place Marceau avec 150 commerçants non sédentaires alimentaires et 
non-alimentaires.

Ces marchés permettent de soutenir l’agriculture locale et biologique, ainsi que d’offrir aux habitants des 
produits de qualité en favorisant les circuits courts et la vente directe. 

u 95 producteurs et vendeurs issus de l’agriculture biologique sur l’ensemble des marchés

Un projet de permaculture en milieu urbain

La Ville a souhaité promouvoir l’agriculture durable en milieu urbain et accompagner un projet novateur de 
démarche pédagogique de production agricole et maraîchère biologique et durable. Pour accompagner 
ce projet de permaculture, elle a mis à disposition de la société Hortus Civitas une parcelle de 2 ha de 
réserve foncière pour une durée de 5 ans à titre gratuit dans le cadre d’un prêt à usage ou commodat.

Cette société limougeaude poursuit l’objectif d’élaborer des produits de première nécessité sains (fruits, 
légumes et produits fermiers), dans un environnement urbain, et de les rendre accessibles au plus grand 
nombre.

u 180 ha de terres sont loués à des agriculteurs

Les jardins familiaux, lieux de rencontres et de mixité sociale

La Ville met à disposition des terrains à cultiver au sein des quartiers de Beaubreuil, La Bastide, du Val de 
l’Aurence et du Val d’Auzette / Saint-Lazare. Ces jardins familiaux contribuent à l’amélioration des conditions 
de vie dans les quartiers. Ils permettent de conserver des espaces verts au cœur de zones d’habitat collectif 
tout en créant des endroits propices à la détente et à la convivialité.

Les parcelles sont équipées d’un abri de jardin et d’une arrivée d’eau avec compteur individuel, sauf sur 
le site du Val d’Auzette / Saint-Lazare où une source permet de les alimenter en eau. Afin de répondre 
aux évolutions climatiques et notamment à la multiplication du nombre de périodes de sécheresse, deux 
citernes d’eau ont également été installées pour récupérer l’eau de pluie. Des feuilles et des tontes de 
gazon sont proposées par les services municipaux pour permettre le paillage des jardins.

Depuis 2015, des bennes du parc auto sont mises à disposition, une fois par an sur chaque site, pour évacuer 
les déchets des jardiniers. Ces derniers peuvent également bénéficier de composteurs mis gratuitement à 
disposition par Limoges Métropole.
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Des séances d’informations ont été organisées pour aider les jardiniers des quatre sites à produire mieux 
et de bonne qualité tout en respectant les principes élémentaires de l’écologie. Des réunions relatives à la 
rotation des cultures et à l’importance du paillage ont également été proposées.

Enfin, l’utilisation de bâches en plastique inesthétiques et ne répondant pas aux aspects essentiels du 
développement durable est interdite. 

u La Ville de Limoges propose 283 parcelles de 150 m2 à 300 m2  

Aménagement d’un jardin partagé au Val de l’Aurence

Plus qu’un simple lieu de culture potagère, un jardin partagé est un lieu d’échanges, de convivialité, de 
solidarité, de mixité sociale et/ou générationnelle, et de créativité. À la suite de la démolition des 3 tours en 
étoiles situées au Val de l’Aurence en 2017, les membres du conseil citoyen ont exprimé une volonté forte 
d’aménager des jardins partagés sur le site de 1,5 hectare laissé sans usage. 

Un projet d’aménagement a vu le jour, articulé autour de plusieurs grandes thématiques : 

 - la biodiversité comme support d’échanges et de lien social avec des jardins partagés délimités par des 
haies de Benjès (composées essentiellement de bois mort entassé), un container aménagé, un verger en 
libre accès, un espace de pique-nique avec barbecues, une aire de détente avec transats et une placette,

 - le sport dans une approche intergénérationnelle et mixte avec un terrain de hat trick (foot synthétique), 
un pump track (circuit de bosses pour les vélos et trottinettes), une aire de jeux structurante et unique à 
l’échelle de Limoges au regard des jeux proposés (tyrolienne, trampoline, mur d’escalade dans la pente, 
etc.),

 - l’art comme support à la mémoire du quartier avec un mur dédié à une œuvre street art, des marquages 
au sol en forme d’étoiles, etc.

La Ville a missionné l’association Terres de Cabanes afin d’accompagner les habitants à créer et à s’approprier 
cet espace ouvert sur le quartier et propice aux rencontres intergénérationnelles et interculturelles. L’objectif 
est d’aboutir à la création d’une association qui assurerait de façon autonome la gestion des jardins.

Au cours de l’année 2020, les habitants ont pu commencer à profiter des fruits de leur récolte avec 
l’organisation de plantations et d’ateliers pédagogiques, la mise en place d’animations les soirs pendant 
l’été ou le mercredi midi avec les soupes partagées.

Concours balcons fleuris

Chaque année, afin de lutter contre les îlots de chaleur, les habitants de Limoges qui disposent de balcons 
et fenêtres visibles depuis l’espace public sont invités à participer à ce concours de fleurissement. Les 
créations florales sont examinées depuis l’espace public par un jury composé d’élus municipaux, de 
conseillers de quartier et d’experts désignés par le Maire, qui apprécie :  

 - la visibilité depuis l’espace public,.

 - la qualité esthétique des compositions,

 - l’intégration paysagère avec le bâtiment,

 - le choix de plantes durables, économes en eau.
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 2 - DÉVELOPPER DES PROGRAMMES URBAINS ÉCORESPONSABLES

Action cœur de ville

Le programme national « Action cœur de ville » répond à une double ambition : conforter le rôle de moteur 
des villes moyennes en tant que moteur de développement des territoires et améliorer les conditions de 
vie de leurs habitants. Pour conforter son statut de pôle régional et renforcer l’attractivité du cœur de ville, 
Limoges s’est inscrite dans ce dispositif qui permet de mobiliser des financements nationaux et locaux 
pour mener de grands projets.  

u 35 millions d’euros d’investissement sur les principales opérations de redynamisation du centre-ville : 
place de la République, halles centrales, jalonnement céramique, mise en accessibilité et en sécurité du 
jardin d’Orsay et de l’hôtel de ville, amélioration énergétique de l’hôtel de ville, pépinière commerciale…

Le plan guide d’aménagement du centre-ville

Suite à l’étude conduite en 2019, le plan-guide d’aménagement du centre-ville de Limoges a été rédigé en 
2020. Ce document présente les principes d’aménagement des espaces publics du centre-ville, à savoir 
renforcer la place du piéton et du vélo, réduire l’empreinte de l’automobile dans le centre-ville, développer 
la présence du végétal et rafraîchir le cœur de ville, ou encore réactiver l’espace public et marquer l’identité 
de la Ville. Ce document fixe les grandes orientations pour les aménagements urbains à venir dans le 
centre-ville, notamment la place des Bancs et ses abords.

La valorisation du parc naturel urbain des bords de Vienne

La valorisation des bords de Vienne, poumon vert en cœur d’agglomération, a pour objectif de créer un 
vaste parc naturel urbain s’étendant du pont Georges-Guingouin jusqu’au pont de l’autoroute. Au-delà de 
la réappropriation des berges par les habitants et de la réaffirmation du site comme lieu de loisirs, de sports 
et d’évènements, ce projet doit permettre également de révéler l’héritage bâti, historique et industriel des 
lieux.

De nouvelles liaisons piétonnes ont été aménagées dès 2018 et de nombreux espaces en friche valorisés, 
ce qui permet d’organiser ou d’accueillir de nombreuses animations qui aspirent à renforcer l’appropriation 
des lieux par tous les habitants : séances de cinéma et expositions en plein air, guinguette éphémère, 
villages de food-trucks…

En 2020, les travaux d’aménagement du site de la Filature ont débuté en vue d’améliorer la promenade 
piétonne (reprise du cheminement, éclairage) et d’amener de nouveaux usages (installations de jeux pour 
enfants, tables de pique-nique, barbecues…). Une expérimentation a par ailleurs été menée dans le cadre 
de ce chantier afin d’éliminer la renouée du japon (plante exotique envahissante).
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Depuis le lancement de la démarche en 2016 la Ville a attaché une grande importance à la participation des 
citoyens lors de toutes les étapes du projet. Les prochains réaménagements importants sont désormais 
prévus en cœur de parc à partir de fin 2022. 

u 7 km de berges pour 100 ha de parcs à terme

u 30 000 000 € d’investissement portés par la Ville de Limoges et Limoges Métropole
  

L’aménagement du Parc des Étoiles au Val de l’Aurence

En 2017, dans le cadre du Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU), la démolition des 3 
tours en étoile au Val de l’Aurence Nord a été engagée par la Ville et le bailleur Nouveau Logis. Le nouveau 
projet d’aménagement, élaboré avec le concours des habitants du quartier et en particulier du conseil 
citoyen, s’articule autour de 3 enjeux principaux. 

 - La création d’un lien structurant entre la centralité Corgnac / centre-ville et la vallée de l’Aurence d’une 
part, et entre les zones d’habitat et les principaux équipements publics d’autre part,

 - La création d’un parc urbain qualitatif, véritable lieu de convivialité et de rencontres, sécurisé et favorisant 
les liens intergénérationnels,

 - Le développement d’une offre de loisirs autour des thématiques du jardinage, du sport, des jeux et de l’art 
urbain, tout en veillant au respect de la tranquillité des habitants du quartier.

Ces enjeux se sont traduits par la réalisation de nombreux espaces partagés : des jardins entourés de haies 
de Benjès, un verger en libre accès, un espace de pique-nique avec barbecues, une aire de détente avec 
transats, un terrain de foot synthétique, un pump track (circuit de bosses pour les vélos et trottinettes), une 
aire de jeux regroupant notamment une tyrolienne, un trampoline, un mur d’escalade dans la pente, un 
mur dédié à une œuvre street art, des marquages au sol en forme d’étoiles, etc.

Des continuités piétonnes de qualité ont été aménagées pour les personnes à mobilité réduite, afin de 
compenser les contraintes topographiques importantes et notamment le fort dénivelé du quartier. 

u Montant global des travaux : 1 350 000 €

La création d’un écoquartier sur le secteur Carnot-Marceau

Dans le cadre de la reconversion de l’ancienne caserne, la création d’un écoquartier poursuit plusieurs objectifs :

 - insuffler une nouvelle dynamique au quartier Carnot-Marceau,, 

 - rechercher une nouvelle mixité sociale, avec l’arrivée de nouvelles populations pour contrecarrer la 
paupérisation du quartier,

 - développer une dynamique économique en accueillant de nouvelles activités,

 - ouvrir ce quartier au reste de la ville en développant des transports en commun performants,
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 - renverser le rapport entre la place de l’automobile et celle du piéton, en proposant des espaces 
généreux conçus pour les piétons,,

 - renforcer la présence de la nature en ville par la constitution d’un parc vert habité et apaisé.

Suite aux différentes études (programmation urbaine, faisabilité, circulation et stationnement), le projet en 
est à la phase de préfiguration du tiers lieu et des premiers travaux.

u Le projet s’étend sur un espace de 5,5 ha et prévoit notamment 250 logements, 800 à 1000 étudiants, 
8 000 m² d’espaces verts nouveaux, 1 tiers lieu d’environ 140 postes de travail 

La création et les arts du feu au cœur de la stratégie de développement de 
la Ville

Ville créative de l’UNESCO, Limoges bénéficie d’une reconnaissance internationale de l’excellence de son 
savoir-faire séculaire dans les domaines de la porcelaine et des arts du feu. Dans ce cadre, elle place la 
création et les arts du feu au cœur de sa stratégie de développement urbain, culturel et économique.

●  AOTSUGI (jalonnement céramique) inaugurée le 26 juin 2019

Deux ans de travail avec les artistes Florian Brillet et Nicolas Lelièvre, ainsi que la manufacture limougeaude 
Pierre Arquié, ont permis la création de 15 pièces en porcelaine en bleu de four afin de réparer les espaces 
publics abîmés ou détruits de la ville (façades, revêtement de sol, mobilier urbain…). Artistes et salariés de 
la manufacture ont du faire preuve de créativité pour relever les challenges de la faisabilité des formes, de 
la matière et de la résistance.

Ce projet innovant est une œuvre artistique unique en France s’inspirant de l’art japonais de la résilience : 
le Kintsugi.

●  Des assises créatives et modernes en céramique...mais pas que

Afin d’affirmer l’ADN de la Ville de Limoges et de le rendre accessible à tous, des assises en céramique, 
fabriquées par des prestataires locaux, ont été installées en centre-ville.



Rapport développement durable | 75

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE RESPONSABLE

Ainsi, pour encourager les acteurs économiques à diversifier leur activité souvent fléchée autour des 
arts de la table et/ou de mobilier de décoration intérieure comme les poignées, la Ville a pérennisé ses 
commandes avec de nouvelles assises contemporaines à disposer en centre-ville. 

Comme il est coutume d’en voir en Chine, un candélabre de 3 mètres de haut réalisé par les étudiants 
céramistes de l’ENSA, a été installé rue Jean-Jaurès. Cette pièce unique de mobilier urbain a fait l’objet 
d’un soutien de la Ville pour permettre sa réalisation.

En 2020, différents mobiliers en céramique ont été installés dans le centre-ville et sur les sites emblématiques 
de la ville : 

 - 1 banc et 4 chaises en céramique rue Adrien-Dubouché, sur le parcours céramique. Le fournisseur la 
Tôlerie Forézienne a fait appel au Centre de Recherche sur les Arts du Feu de la Terre (CRAFT) pour 
le développement de l’assise céramique.

 - 10 banquettes au Parc municipal de Beaublanc, devant le Palais des Sports, réalisées par la Manufacture 
Limougeaude Mérigous Porcelaine.

 - 36 assises, 24 candélabres, 3 potelets (mobilier anti-stationnement) et les façades de 2 kiosques en 
céramique ont été installés place de la République, site central et phare du jalonnement céramique. 
Les Manufactures Mérigous Porcelaine, Porcelaines Arquié et le CRAFT ont réalisé l’ensemble de ce 
mobilier urbain en porcelaine blanche avec des touches de vert céladon. . 

u En 2020, la Ville a investi 237 000 € dans le mobilier en céramique

●  Le recyclage de la céramique pour parer la ville

Dans le cadre d’une stratégie d’insertion des arts du feu à l’échelle du territoire, en 2019, plusieurs sites de 
la ville ont fait l’objet de rénovations urbaines (revêtements) prenant en compte la céramique déclassée et 
ou cassée dans les projets de développement citadin.

Le parvis de Beaublanc, les trottoirs rue Saint-Éloi et plus récemment le Parc des Étoiles du Val de l’Aurence 
ont ainsi intégré dans leurs sols des morceaux de céramique apportant un aspect esthétique mélangeant 
l’asphalte au blanc.

Le Plan local d’urbanisme (PLU)

Le PLU est un document de planification, garant des objectifs du développement durable en matière 
d’aménagement et d’urbanisme, notamment à travers son Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD). Après révision, il a été approuvé le 26 juin 2019 par le conseil communautaire de Limoges 
Métropole.

Son règlement est orienté en priorité vers l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement. 
Son zonage est pensé pour optimiser la consommation du foncier au plus près des besoins du territoire 
et de ses habitants. Enfin, ses orientations d’aménagement et de programmation traduisent à la fois les 
connexions avec le grand territoire et le projet de ville et à la fois l’exigence d’une qualité urbaine à l’échelle 
des projets.

Le PADD est construit selon 3 axes autour de Limoges en tant que pôle régional à conforter, que cœur 
d’agglomération à renforcer et que ville et campagne à vivre. Le nouveau zonage a entraîné le reclassement 
de 700 ha en zone naturelle ou agricole.

En 2020, après quelques mois d’application, des ajustements nécessaires ont été identifiés et feront l’objet 
de procédures d’évolutions menées par Limoges Métropole à la demande de la Ville.
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Une charte de développement de qualité

La charte de développement urbain est un guide de « bonne conduite » à destination des personnes 
impliquées dans l’aménagement et l’urbanisation de la ville (promoteurs, aménageurs, bailleurs, 
architectes, géomètres, notaires...). À partir de 12 items tels que l’adaptation de la densité, la préservation 
du cadre de vie, l’accentuation de la mixité ou la maîtrise de l’énergie, la Ville a souhaité promouvoir et 
garantir le développement urbain harmonieux de Limoges, tout en s’assurant du respect des objectifs du 
développement durable.

Au travers de cette charte, la municipalité a souhaité élaborer les contours progressifs de la ville de demain, 
dans le cadre d’une démarche partenariale autour de valeurs et d’ambitions partagées : 

 La préservation et la valorisation de l’identité de la ville, de son patrimoine architectural, urbain et paysager.

 Un développement raisonné de la ville, adapté aux lieux et soucieux du bien-être et des intérêts de 
chacun.

 Des projets de qualité élaborés en concertation avec l’ensemble des opérateurs.

Les projets sont étudiés lors de commissions techniques qui ont pour objectif d’instaurer un dialogue 
constructif en amont du dépôt des autorisations d’urbanisme.

Depuis 2017, les 72 commissions qui se sont tenues ont accompagné 128 projets. Elles ont vu la qualité 
des projets d’envergure s’améliorer nettement, la mise en place d’un dialogue en amont ayant permis 
d’emporter une meilleure adhésion des porteurs de projets et des acteurs associés (notamment l’Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine).

En 2020, les commissions ont permis d’accompagner les porteurs des 26 projets, notamment dans 
l’appréhension des nouvelles règles du plan local d’urbanisme approuvé en 2019.

À l’horizon 2030, les commissions pourraient associer l’ensemble des services techniques, afin de garantir 
un suivi optimal de la réalisation des projets et de leur qualité d’intégration dans leur environnement urbain, 
naturel et paysager.

Place de la République : centrale et polyvalente

Après une phase de concertation avec la population en 2016, un dialogue compétitif avec des équipes 
d’architectes urbanistes a permis à la Ville de préciser les contours de son projet de réaménagement de la 
place de la République, à savoir créer un cœur de ville polyvalent, capable d’accueillir les activités de la vie 
quotidienne tout comme des évènements plus spécifiques.

Les études de conception ont été finalisées en 2018 et les travaux ont débuté par la mise aux normes de 
sécurité et le renforcement du parking. L’année 2020 a vu la livraison de la première phase du projet, ainsi 
que l’aménagement du jardin éphémère de la crypte. La seconde phase de travaux, destinée à créer une 
zone piétonne autour de la place Fournier devrait s’achever au printemps 2022.

u Montant total de l’opération : 16 800 000€ TTC

u Cofinancement du projet : 

    - Limoges Métropole : 2 975 257 €

    - État : DSIL : 2 500 000 € / FNADT : 450 000 €

    - Europe (FEDER) : 795 547 €
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La requalification du quartier Beaublanc Coubertin

À la suite de la rétrocession de l’ancienne cité d’habitat social de Coubertin en 2017, une réflexion a été 
engagée, visant à une requalification globale du quartier Beaublanc / Coubertin (vallée de l’Aurence, parc 
sportif, cité Coubertin, boulevard, cité-jardin, caserne Beaublanc), en lien avec le projet de transformation 
du palais des sports de Beaublanc.

Lancée en 2020, la déconstruction de la cité Coubertin permettra d’agrandir l’enceinte du parc sportif et 
de construire les annexes au palais des sports, ainsi que d’améliorer la desserte en transports collectifs 
du site par l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal, d’un parking-relais et d’un parking pour les 
visiteurs du stade.

Les premiers travaux d’aménagement au sein du parc municipal des sports visant à renforcer son attractivité 
« tout public » ont également débuté, permettant de nouveaux usages ludiques, aire de jeux pour les 
enfants, module de fitness, assises et aires de pique-nique (bois), fontaines à eau, assises en céramique.

Ces aménagements en accès libre aux horaires d’ouverture du parc municipal peuvent également être 
utilisés dans le cadre des actions municipales (accueil de loisirs extra-scolaires, activités sportives) et par 
les clubs sportifs.

u Montant des travaux d’aménagement à l’intérieur du parc sportif : 373 618 € 

Le développement des quartiers politiques de la Ville : PRU / NPRU

●  La finalisation du Programme national de rénovation urbaine 1 dans les quartiers de La Bastide,
Beaubreuil et du Val de l’Aurence

Les quartiers prioritaires de La Bastide, Beaubreuil et du Val de l’Aurence étaient éligibles au Programme 
de rénovation urbaine 1. En 2015, un avenant de clôture de ce PRU1 a été signé avec l’Agence nationale 
de rénovation urbaine, Limoges Métropole, les bailleurs sociaux et le Conseil régional. Cet avenant a 
principalement porté sur le quartier de La Bastide pour permettre d’en achever la rénovation complète et 
de le transformer de manière significative, afin qu’il constitue une porte d’entrée nord de l’agglomération 
totalement renouvelée. La revalorisation de ce quartier doit conduire à une mixité des usages plus 
importante (commerces, services, EHPAD, diversification de l’habitat…), et à un mieux vivre ensemble.
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Un grand nombre d’opérations ont d’ores et déjà été livrées : carrefour Schuman, place de l’Europe et pôle 
d’échange multimodal, squares et aires de jeux, plantation de nombreux arbres, maisons en accession 
sociale, résidentialisation des logements sociaux conservés, réseau de chaleur à énergie verte…

Le quartier de Beaubreuil a vu la finalisation du PRU1 en 2017 avec l’aménagement du pôle Sanfourche, 
la création d’un city stade et l’aménagement de ses abords, ainsi que la réfection d’une partie de l’allée 
Fabre-d’Églantine.

Le PRU1 du quartier du Val de l’Aurence a également été achevé en 2017, avec notamment la création du 
gymnase Henri-Normand et de l’espace Lucien-Neuwirth, la restructuration de la Bfm du Val de l’Aurence, 
l’aménagement de la place Goscinny-Sempé et l’ouverture du parc de la gentilhommière du Mas-Jambost 
aux habitants du quartier.

u Le PRU1 a représenté un investissement global d’environ 173 millions d’euros, avec une participation 
de 20 000 000 € de l’ANRU. La participation de la Ville a représenté 22 000 000 € pour les 3 quartiers 
concernés

Le PRU 1 a initié une dynamique de transformation du quartier de La Bastide, qui se prolonge par la 
modernisation des groupes scolaires, la rénovation de locaux pour le centre social municipal, la finalisation 
des travaux sur le pôle de services et de santé.

●  Le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) dans les quartiers de
Beaubreuil et du Val de l’Aurence

Les interventions dans le cadre du PRU1 n’ont pas permis un changement d’image significatif des quartiers 
de Beaubreuil et du Val de l’Aurence, qui ont donc été éligibles au Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU). Ce nouveau programme vise à transformer de manière notable ces 
quartiers qui concentrent un nombre important de difficultés sociales et économiques, en améliorant le 
cadre de vie des habitants et en favorisant le désenclavement et la mixité sociale.

Ce programme ambitieux, démarré en 2016 et qui s’étalera jusqu’en 2030, est désormais porté par Limoges 
Métropole en partenariat avec la Ville, les bailleurs sociaux et l’État. Deux études urbaines globales pilotées 
par la Ville ont permis de définir un projet urbain ambitieux de transformation de ces deux quartiers.

À Beaubreuil, le projet vise à créer « Une petite Ville au Nord de l’Agglomération », notamment en agissant 
fortement sur l’habitat, en restructurant le quartier autour d’îlots plus petits à taille humaine, en valorisant 
les richesses paysagères et en offrant une desserte accrue en transports en commun au cœur du quartier...

Au Val de l’Aurence, l’ambition est de « Passer de la ZUP de l’Aurence au Grand Quartier de la Vallée de 
l’Aurence offrant toutes les qualités de la Grande Ville à la Campagne et s’imposant comme une entrée de 
ville majeure et identitaire à l’échelle de la Communauté Urbaine ». Pour cela, il est envisagé de réaménager 
totalement l’entrée de ville, d’agir fortement sur la qualité de l’habitat, de moderniser les groupes scolaires, 
de valoriser la vallée de l’Aurence et son lien au quartier, d’aménager des espaces publics répondant aux 
besoins de tous et d’améliorer significativement les mobilités avec un pôle d’échanges multimodal.

u Le NPNRU, d’un budget global de 238 millions d’euros, représente un engagement financier pour la 
Ville de Limoges d’environ 60 000 000 € pour l’ensemble des quartiers éligibles, avec une participation 
attendue de l’ANRU d’environ 12 000 000 €. Ces montants incluent les co-financements des opérations 
portées par Limoges Métropole et Limoges habitat

●  NPNRU - Création d’un écoquartier aux Portes-Ferrées

Le quartier des Portes-Ferrées est également éligible au NPNRU. Corrélée à l’objectif de maîtriser son 
développement urbain de façon à renouveler qualitativement ses quartiers, à privilégier la vie sociale et 
son environnement paysager dans un cadre de vie agréable, la Ville porte l’ambition de sortir ce quartier 
de la politique de la ville en créant un écoquartier intégré au centre-ville et au parc des bords de Vienne.
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Les orientations stratégiques pour ce quartier consistent à valoriser un espace vert central non constructible 
et complémentaire au parc des bords de Vienne, désenclaver le quartier, générer un foncier pour requalifier 
le quartier de manière importante en démolissant les 205 logements sociaux de la rue des Portes-Ferrées, 
diversifier le peuplement du quartier en construisant de nouveaux habitats qualitatifs (maisons mitoyennes 
T3 à T5) et requalifier de manière notable les immeubles d’habitat social Domnolet-Lafarge et leurs abords 
pour les intégrer pleinement à l’écoquartier.

u Coût du projet : 21,5 millions d’euros 

u L’engagement financier pour la Ville est de 5,4 millions d’euros
 

La gestion dynamique des ressources immobilières de la Ville

La Ville souhaite agir positivement sur le levier immobilier afin de rationaliser le patrimoine existant et 
réduire son budget de fonctionnement. 

●  Le Schéma directeur immobilier

Une démarche de Schéma directeur immobilier a été initiée en 2016 par la réalisation d’une étude 
stratégique de diagnostic et d’optimisation du patrimoine affecté aux services dédiés à la jeunesse (écoles, 
restaurants scolaires, crèches, haltes-garderies, centres de loisirs) et à la culture. 

Cette étude a été restituée en juin 2019, via des carnets d’identité et de santé de ce patrimoine, des 
préconisations de hiérarchisation des travaux d’entretien et des opérations d’investissement souhaitables.

La mise en œuvre de cette démarche a entre autres pour objectif de dégager des recettes d’investissement, 
notamment par le biais de cession de patrimoine devenu inutile et par ailleurs, de concourir à la 
redynamisation urbaine du territoire.

Cette connaissance du patrimoine immobilier a été consolidée par une traduction cartographique de 
l’inventaire via le système d’informations géographiques de la collectivité.

u Le patrimoine immobilier de la Ville représente environ :

 - 14 millions de m² de foncier (1 400 ha)

 - 3 000 parcelles

 - 400 unités foncières bâties

 - 670 000 m² de planchers

●  La gestion de la vacance des locaux

 La Ville a signé plusieurs contrats de bail emphytéotique de longue durée, transférant ainsi aux occupants 
les charges et impositions liés aux bâtiments concernés, notamment avec : 

 - l’association Calendreta Lemosina, école privée sous contrat dispensant un enseignement laïc en 
occitan, pour les bâtiments de l’ancienne école de Bellegarde,

 - le ministère de l’Intérieur, pour accueillir la commission du contentieux du stationnement payant 
dans un bâtiment de 3 900 m² au sein des locaux de l’ancienne caserne de Beaublanc,

 - la Fédération de chasse de la Haute-Vienne, dans le cadre de la requalification du site d’Uzurat, 
permettant notamment la rénovation d’une ancienne grange.
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 Les locaux associatifs ont fait l’objet d’une mutualisation entre les occupants permettant de réduire les 
coûts de fonctionnement. 

Par ailleurs, les locaux de la Maison des associations de Beaubreuil, vouée à une démolition prochaine, ne 
sont pas reloués au fur et à mesure du départ des locataires. Les étages ainsi libérés sont condamnés afin 
de réduire les coûts d’entretien. 

u 28 baux emphytéotiques

u 81 salles, réparties sur 16 sites, sont louées à 210 associations

u L’espace Charles-Silvestre accueille 88 associations

●  La cession des biens immobiliers

La cession d’une réserve foncière ou d’un immeuble à réhabiliter doit concourir à aménager la ville, à 
favoriser l’accession à la propriété ou à développer l’emploi et/ou la mixité sociale. C’est un outil puissant 
de développement urbain.

u Depuis 2015, 125 biens (appartements, maisons, garages, immeubles et ensembles immobiliers, 
terrains nus) ont été vendus pour un montant total de 9 257 199 €

u La vente du local des objets trouvés a permis une recette de 155 000 €. Les 3 bâtiments représentaient 
une consommation annuelle d’énergie d’environ 270 MWh, soit une économie sur le budget de 
fonctionnement de 21 500 €, et une diminution de 76 tonnes de rejet de CO

2
 par an

u En 2020, 23 dossiers de cessions ont été finalisés pour un volume financier total de 1 027 209 € dont 
la vente d’une maison d’habitation suite à un legs (201 000 €)

●  Plan de démolitions de biens

Un programme annuel de démolitions, déconstructions d’un certain nombre de biens immobiliers vacants 
et vétustes est élaboré, à l’instar de l’ancienne cité Coubertin ou des anciens locaux du GRETA au Sablard. 
Ces opérations régulières font baisser les coûts de fonctionnement et les taxes et limitent les risques de 
squats. Il s’agit d’un acte de « fabrique » de la Ville pour mettre en place un cadre de vie plus harmonieux 
et préparer des opérations d’aménagement.

Depuis 2015, la Ville a procédé à la démolition d’un certain nombre de biens immobiliers vacants et vétustes 
(rues des Pénitents-Noirs, François-Perrin, Armand-Dutreix, de la Perdrix…), de « barres » de logements sur 
la cité municipale du Vigenal, de maisons d’habitation, de locaux techniques, des anciens bâtiments de 
l’AFPA ou de l’ancien commissariat de police…

 3 - SE DONNER LES MOYENS D’UNE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

La direction des espaces verts s’engage en faveur de l’insertion 
professionnelle

Depuis de nombreuses années la direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité 
accueille au sein de ses services des personnes en situation de handicap, rattachées à des établissements 
médico-sociaux comme les services d’aide par le travail, dans le cadre de projets « Hors les murs ». 
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La direction accompagne également des apprentis porteurs de handicap dans le cadre de leur formation 
pour obtenir une qualification professionnelle.

En 2020, 2 apprentis comptaient parmi les effectifs de la direction : 

 - le premier, en fin de parcours d’apprentissage suite aux préparations successives de 2 diplômes de 
jardinier 

 - la seconde entamait en septembre 2020 un parcours en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) de jardinier.

Par ailleurs, la direction réalise chaque année des dépenses pour l’acquisition de matériels adaptés et 
l’aménagement de postes de travail en vue de maintenir dans l’emploi des agents reconnus travailleurs 
handicapés.

u 25 personnes ont été accueillies dans ce cadre de projets « hors les murs » de 2017 à 2020, avec des 
projets adaptés selon le handicap des personnes
 

Des antennes-mairie pour rapprocher les démarches administratives au 
plus près des habitants

En 2015, en plus des deux mairies annexes de Beaune-le-Mines et Landouge, 10 antennes-mairie ont été 
créées afin de permettre aux habitants d’effectuer leurs démarches administratives au plus près de chez 
eux. De nombreuses missions y sont réalisées, telles que l’accueil physique et téléphonique, la remise et la 
réception de dossiers, les inscriptions aux différentes activités ainsi que les missions d’état civil (uniquement 
dans les deux mairies annexes). Un accompagnement aux démarches en ligne de la mairie est également 
proposé aux usagers qui ne sont pas familiarisés avec les outils informatiques.

La Ville a déjà pour projet d’étendre l’accompagnement aux démarches en ligne via FranceConnect, qui est 
un dispositif permettant de garantir l’identité d’un utilisateur en s’appuyant sur des comptes existants pour 
lesquels son identité a déjà été vérifiée. 

 

La Gestion urbaine de proximité (GUP)

Créée un 2018, la gestion urbaine de proximité vise à améliorer le cadre de vie et les services rendus aux 
habitants d’un quartier par une meilleure appréhension des usages des territoires, une amélioration de la 
qualité des prestations proposées et un renforcement de la coordination des interventions des gestionnaires. 
Elle s’intéresse conjointement aux questions urbaines et sociales, à la démocratie de proximité, ainsi qu’au 
développement des services aux citoyens.

Une permanence hebdomadaire est assurée par les 5 agents du service, dans les 8 antennes-mairie et les 
2 mairies annexes, afin d’être au plus près des citoyens. La synthèse des informations relatives à chaque 
quartier permet de mieux connaître leur fonctionnement et d’en appréhender l’activité (conditions de 
circulation, espaces piétonniers, les espaces publics partagés, les commerces…).
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Des moyens matériels informatiques rationnalisés

La rationalisation des moyens techniques informatiques des services municipaux (hébergement, 
infrastructures, postes de travail) permet de minimiser l’impact des technologies de l’information en 
énergie et CO

2
.

Un inventaire des postes de travail et des infrastructures réparties entre plusieurs directions a permis de 
rationaliser le parc en remplaçant les serveurs physiques et les postes de travail anciens par des « machines 
virtuelles », moins gourmandes en énergie électrique et calorifique. 

Les anciennes salles informatiques ont été adaptées aux nouveaux serveurs : diminution de la surface 
et des volumes des salles, remplacement des climatisations obsolètes par des systèmes de climatisation 
moderne aux rendements plus favorables et à la consommation électrique moindre.

Des actions de sensibilisation au stockage de données inutiles sur les serveurs ont également été effectuées.

L’année 2020 a vu l’accélération du déploiement des outils logiciels IT pour le travail à distance dans le 
cadre de la pandémie COVID-19, sans accroissement de la puissance des infrastructures IT.

 

L’optimisation des solutions d’impressions

La Ville s’est lancée depuis plusieurs années dans une démarche de rationalisation du parc d’imprimantes 
et de copieurs des services municipaux, en réduisant les imprimantes personnelles et en privilégiant les 
copieurs et imprimantes partagés, dans l’objectif de réduire les consommations d’encre, de papier et de 
ressources électriques.

u Depuis 2015 : 300 imprimantes (sur 800) ont été retirées dans l’ensemble des services municipaux, 
pour une économie de 300 000 €
 

CONCERTO pour l’amélioration de la qualité de vie au travail

La Ville a initié en 2016 le projet CONCERTO, une démarche de concertation ayant pour objectif d’améliorer 
la qualité de vie au travail. 

Plusieurs actions ont été mises en place, relatives notamment à la diffusion des connaissances, aux 
apprentissages intra-organisationnels destinés à favoriser la maturité du dialogue et des compétences 
managériales et à l’accompagnement des agents dans le cadre de projets de transformation. Ce projet 
a fait l’objet de plusieurs livrables de clôture remis au Fonds national de prévention, notamment un plan 
d’action visant à poursuivre les actions engagées au sein de la collectivité.



Rapport développement durable | 83

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE RESPONSABLE

En 2020, l’EHPAD Marcel-Faure a affecté les crédits alloués par l’ARS dans ce cadre, à la formation d’un 
agent du CCAS aux techniques de "Praticien en massage assis" et à l’achat d’une chaise de massage 
ergonomique. Les agents des structures pour personnes âgées peuvent ainsi bénéficier de massages de 
détente de 5 à 10 minutes dans le cadre de leur activité professionnelle.

L’EHPAD Joseph-de-Léobardy pour sa part a mené des séances de sophrologie-relaxation pour le 
personnel et aménagé un poste de travail pour un jeune en situation de handicap employé en alternance.

La signature de la charte « Lig’Entreprises » avec la Ligue contre le cancer

En octobre 2019, la Ville a signé la charte « Lig’Entreprises » en faveur de la prévention et de la promotion 
du dépistage du cancer, ainsi que du retour ou maintien dans l’emploi des agents touchés directement ou 
indirectement par le cancer.

Chaque année, plus d’un homme sur trois et près d’une femme sur deux qui apprennent leur maladie se 
trouvent confrontés à la difficulté de conjuguer traitement de la maladie et activité professionnelle. Limoges, 
Ville santé citoyenne et reconnue membre du réseau des Villes-Santé de l’OMS, souhaite s’impliquer dans 
cette démarche de lutte contre le cancer pour améliorer l’accompagnement de ses agents confrontés à 
cette maladie et promouvoir la prévention.

En signant cette charte, la Ville s’engage concrètement à :

 Changer le regard porté sur le cancer et sur les personnes touchées par cette maladie, en sensibilisant 
les cadres de la collectivité aux enjeux de la prévention et du maintien ou du retour à l’emploi des salariés 
atteints de cancer ;

 Faciliter le retour ou le maintien dans l’emploi en privilégiant des moyens répondant à une logique 
d’anticipation, en s’appuyant sur la synergie d’acteurs pluridisciplinaires et en aménageant des conditions 
de travail adaptées ;

 Favoriser l’accès aux actions de prévention et de dépistage des cancers en informant les agents de la 
collectivité, et en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques, relevant des missions de la 
Ligue contre le cancer (tabac – alcool – alimentation – activités physiques – soleil) ;

 Mettre en place les conditions favorables à la mise en œuvre d’actions, en identifiant un référent qui 
facilitera leur mise en place, en facilitant l’accès des agents à ces actions et en utilisant les moyens de 
communication dont elle dispose. 

 

La sensibilisation aux dangers du tabac

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Limoges et la Ligue contre le cancer, le service de médecine 
professionnelle et préventive a lancé en 2019 une campagne d’information et de sensibilisation sur les 
dangers du tabac destinés à l’ensemble des agents de la collectivité. 

Ligue contre le cancer ont permis d’aborder quelques chiffres-clés sur le tabac, sa nocivité, les 
consommations autres que la cigarette (cigarette électronique, chicha...), ainsi que les différents moyens 
pour envisager l’arrêt du tabac. Ces sensibilisations ont un intérêt pour les fumeurs mais également pour les 
non-fumeurs qui peuvent côtoyer des fumeurs dans leur entourage familial, personnel ou professionnel.
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Des achats écoresponsables pour soutenir les projets de service

 Les besoins en termes de jeux, jouets et matériel pédagogique dans les crèches sont pourvus via la 
centrale d’achat Capaqui de l’association des marchés publics d’Aquitaine. La Ville et l’association 3 AR 
travaillent à l’élaboration des clauses techniques pour pouvoir lancer un nouveau marché intégrant la 
démarche de réduction des perturbateurs endocriniens 

u Les dépenses d’achat de jeux, jouets et matériel pédagogique s’élèvent à 120 000 € par an

 Une démarche similaire a été engagée concernant le petit matériel de restauration et les produits 
d’entretien écologiques. En 2020, des assiettes compartimentées créées par les Porcelaines de la Fabrique 
et le lycée du Moulin Rabaud ont été achetées pour un montant de 5 000 €.

u  Les dépenses de petit matériel de restauration s’élèvent à environ 15 000 € par an

u  Sur la 1re annuité, les dépenses ont représenté un peu plus de 15 000 €, soit 6,5% de la dépense totale 
de produits d’entretien

La démarche concerne actuellement uniquement les besoins de la petite enfance. Les services de la Ville 
travaillent à étendre ces dispositions aux produits d’entretien de l’ensemble des services municipaux dans 
le cadre de la relance du marché de produits d’entretien de la collectivité.
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ADEME – Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

AFEV – Association de la Fondation des Étudiants pour la Ville 

AFPA – Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes

ALSEA – Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

AMF – Association des Maires de France

APSF – Association des Pollinariums Sentinelles de France 

ARS – Agence Régionale de Santé

BEGES – Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

CAF –Caisse d’Allocations Familiales

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale

CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie

CEE – Certificat d’Économie d’Énergie 

CHU – Centre Hospitalier Universitaire

CLS – Contrat Local de Santé 

CLSM – Conseil Local en Santé Mentale

CLSPD – Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

CME – Conseil Municipal des Enfants 

CO
2
 – Dioxyde de carbone

CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRAFT – Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre 

CRER – Centre Régional Énergies Renouvelables

DDCSPP – Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DSDEN – Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

DSIL – Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

EHPAD – Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ERP – Établissement Recevant du Public 

FLE – Français Langue Étrangère

Abréviations, acronymes et sigles
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INSPE - Institut National Supérieur de Professorat et d’Éducation

JCE - Jeune Chambre Économique

LED – Light-Emitting Diode en anglais (diode électroluminescente)

NPRU – Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

ODD – Objectifs de Développement Durable

OMS – Organisation Mondiale de la Santé

ONU – Organisation des Nations Unies

PAAD – Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PDU – Plan de Déplacements Urbains 

PEDT – Projet Éducatif De Territoire

PNNS – Programme National Nutrition Santé 

PRE – Programme de Réussite Éducative

PRU – Projet de Renouvellement Urbain 

PTSM – Projet Territorial de Santé Mentale

RAM – Résidence Autonomie Municipale

RLP – Règlement Local de Publicité 

SDIAC – Schéma Directeur Intercommunal des Aménagements Cyclables 

SPA – Société Protectrice des Animaux

SPEF – Syndicat Professionnel des Émailleurs Français

UGAP – Union des Groupements d’Achats Publics 

UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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