Compte-rendu réunion Acteurs du territoire Limoges/La
Châtaigneraie
Jeudi 26 avril 2018

Participants à la réunion :






Isabelle DUMAS : Châtaigneraie
Limousine
Catherine LYRAUD : Châtaigneraie
Limousine
Katia IBANEZ : DDT 87
Bertrand CHEVALIER : DDT 87
Daniel FAUCHER : Président
Châtaigneraie Limousine








Pierre RUELLET : Véli-Vélo Limoges
Fabien PARVERIE : Espace Loisirs de la
Voie Verte
Ludovic VILLESSOT : Voyages VILLESSOT
Alain DELMAS : Président CERESNA
Roger GORCE : CERESNA
Christian GUERIN : CERESNA

1. Présentation des données INSEE concernant le territoire Limoges/La Châtaigneraie qui regroupe
83 communes :
Les tableaux de l’étude montrent en autres les éléments suivants :







L’évolution de la population active et du taux de chômage de la zone (femmes et hommes)
Les déplacements « domicile/travail » de la population active
Les moyens de transport utilisés
Les flux de déplacement à l’intérieur de la zone et entre la zone et les communes du
département
Le niveau d’équipement de la zone par gamme (proximité, intermédiaire et supérieure)
Les temps de déplacement ainsi que les distances moyennes de déplacement domicile/travail

2. Réflexions acteurs :






Il serait intéressant de pouvoir localiser les zones d’emploi sur le territoire
Mettre les données des tableaux sous forme de graphe rendrait la lecture plus aisée.
Une comparaison de ces chiffres avec l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine permettrait
de savoir comment se situe la zone en matière d’emploi et de chômage.
Concernant l’accès aux services (niveau d’équipement) il serait judicieux de séparer Limoges de
la fédération des CdC de la Châtaigneraie.
Il serait souhaitable concernant l’équipement en voitures des ménages de :
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o
o

Connaitre les critères qui caractérisent commune urbaine et commune
rurale
De calculer le taux des ménages en communes rurales par rapport à la
population rurale

3. Demandes :
Il est important que chaque territoire nous fasse remonter leurs attentes ainsi que les éventuelles études
qui ont précédé concernant notamment les raisons des déplacements et l’accessibilité aux services.
En effet pour être plus précis dans nos propositions vers les élus, il est souhaitable de croiser les différentes
sources d’information.
La proposition de l’accès à ces documents via une plateforme type « drop box » permettrait aux acteurs
engagés dans la réflexion d’accéder ou de donner des documents.
4. Important :
Joindre au compte-rendu (notamment pour de nouveaux acteurs)


Le lien vers la plateforme en ligne du questionnaire : https://fr.surveymonkey.com/r/CERESNA



Ce questionnaire sous format papier (voir ci-après)

Nous vous rappelons également qu’il est important de transmettre au CERESNA tous les projets et
propositions émanant d’associations, collectivités et syndicats.

Par avance merci.
Le CERESNA
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