
Limoges Métropole,  
terre d’innovation,  

d’histoire,  
d’authenticité.

211 000
HABITANTS

COMMUNES
20

Bienvenue

Limoges Métropole est un territoire
qui vit et bouge autour de ses nombreux

événements sportifs et culturels.

19 rue Bernard Palissy - CS 10 001 
87 031 LIMOGES CEDEX 1
05 55 45 19 19
ludovic.guinot@limoges-metropole.fr

limoges-metropole.fr

limoges-metropole.fr



Limoges change, se réinvente, devient audacieuse et se 
remplit d’idées nouvelles. Son dynamisme économique, 
ses savoir-faire qui rayonnent dans le monde entier, son 
université performante, son cadre de vie exceptionnel font 
de Limoges une ville où il fait bon vivre.

Aujourd’hui, la Communauté urbaine attire de nombreux 
citadins à la recherche d’une vie plus saine et plus équilibrée. 
Les temps de transports permettent de vivre plusieurs vies 
dans une seule journée : sortir avec des amis, vibrer sur un 
festival, se défouler au sport ou tout simplement profiter 
avec ses enfants en flânant sur les bords de Vienne…

Ici plutôt qu’ailleurs…

11 090 € 
le m2

1 940 € 
le m2

PARIS

17 m²
Appartement

110 m² 
Maison + jardin

LIMOGES

Surface accessible avec un investissement 
immobilier d’environ 200 000 €

Devenir propriétaire est le rêve de 
beaucoup de nouveaux arrivants.
Ce choix est grandement facilité 
grâce au coût de l’immobilier qui 
est encore très attractif à Limoges.

achat immobilier

Ester 
technopole

50 m² 
espace vert  
par habitant

2e pôle urbain  
de la région 

Nouvelle-Aquitaine

Limoges Métropole 
est un territoire 

alliant savoir-faire et 
créativité, façonné 

par 2 000 ans 
d’histoire.

1 350 
créations 

d’entreprises 
2019-2021

1 450 ha • 22  
parcs d’activités

À Limoges, nous aimons  
ceux qui osent se lancer.

Que vous soyez porteur de projet,  
jeune créateur, cadre dynamique  

ou tout simplement à la recherche d’un 
équilibre entre vie professionnelle et vie 

personnelle, nous vous réserverons  
un accueil privilégié et un 

accompagnement tout au long  
de votre installation.

4 
filières 

d’excellence

184 
entreprises

3 000 
emplois

850 
étudiants

Nous disposons de tous les atouts pour que vos 
enfants puissent suivre un parcours scolaire 
complet, de l’école primaire aux études supérieures.

Le réseau public de transports scolaires vous 
facilitera les trajets domicile <> école, collège ou 
lycée.

La vie étudiante est facilitée par des loyers et un 
coût de la vie abordables. Les campus universitaires 
sont à deux pas du centre-ville, accessibles 
facilement en transports en commun et des vélos 
sont en location pour permettre aux étudiants de se 
déplacer à bas coûts (1 €/mois le vélo classique).

FORMER nos futurs talents
115  

formations 
post-bac

62 
écoles 

maternelles  
et primaires

16  
collèges  
et lycées  
à Limoges

donnez vie  
à vos projets

98 000  
emplois

860  
entreprises avec 
un CA > 750 k€

11 000  
entreprises

20 000 
étudiants

Prix au m² pour l’achat d’une maison

Nous disposons d’une grande 
capacité en crèches et en garderies.

Limoges est pensée 
pour la famille.

Accueillir  
Vos enfants

Outre le CHU, ses hôpitaux annexes 
thématisés et les 2 grandes cliniques 

privées, le territoire dispose de 
nombreux spécialistes qui vous 

faciliteront  

la vie au quotidien.

Un système  
de SANTÉ complet

Se déplacer à Limoges est facile.  
Que ce soit à pied, en vélo, voiture 
ou transports en commun, vous 
serez à 10 minutes de trajet de 

nombreux commerces et activités.

Pas d’embouteillages, 
moins de pollution !

la ville  
à taille humaine

20  
crèches et garderies

Près de 2 000 
lits au CHU Dupuytren

10 Minutes 
moyenne du trajet en voiture 

domicile <> travail



Limoges Métropole propose une offre complète de loisirs, 
de sport et de culture :

 Centre aquatique L’AQUAPOLIS
 Zénith
 Vélodrome Raymond Poulidor
 Conservatoire régional

 Opéra théâtre
 Piscine olympique
 Cinémas
  Bibliothèque francophone 
multimédia

UN TERRITOIRE en effervescence

+ de 800  
commerces  

en hypercentre

Limoges

2e 
VILLE FRANÇAISE  
où il fait bon vivre

Classement  
L’express 2018

8 570
Associations



LIMOGES MÉTROPOLE

A20

espagne

Italie

Suisse

Allemagne

Belgique

Luxembourg

Royaume-Uni

Le territoire  
de Limoges Métropole

4H DE
PARIS

4H DE
LYON

2H30 DE
BORDEAUX

2H40 DE
TOULOUSE

3h30 DE
Nantes

2h35 DE la mer  
Royan

1h30 du massif 
du Sancy

Trajet
voiture

35 Lignes  
de Bus

AÉROPORT INTERNATIONAL
(300 000 passagers/an)

Grandes lignes 
ferroviaires


