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ConTexTe TeRRiToRiAL eT RégLemenTAiRe

Le TeRRiToiRe du SiePAL

Le SIEPAL couvre un territoire regroupant 65 communes et 6 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) soit une population de 263 935 habitants et une superficie de 1620 km². 
Ce périmètre est en vigueur depuis septembre 2014. Il est situé au centre du département de la 
Haute-Vienne. Le territoire est organisé autour du pôle urbain de Limoges et avec 5 pôles-relais 
périphériques que sont Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bessines-sur-Gartempe, Nantiat, et Saint-
Léonard-de-Noblat.
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L’oRgAniSATion deS TRAnSPoRTS de PeRSonneS

L’organisation des services de personnes, que sont les services réguliers et à la demande, est 
confiée aux Autorités Organisatrices de Transport (OAT) par l’article 7 II de la Loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs (LOTI) aux termes duquel : «L’État et, dans la limite de leurs compétences, 
les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de 
personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande «. Ces services sont donc 
décentralisés.

Les autorités compétentes pour l’organisation des transports collectifs urbains sont les communes 
ou les groupements de communes, qui organisent leurs transports collectifs, y compris scolaires, 
dans la limite de leur compétence territoriale fixée par un Périmètre de Transports Urbains (PTU).
Les transports collectifs non urbains dits également interurbains sont organisés par le département 
(le Conseil Départemental) qui est l’autorité organisatrice compétente pour organiser les transports 
dans la limite territoriale du département.
A l’échelle du SIEPAL les transports collectifs sont gérés par trois Autorités Organisatrices de 
Transport ayant chacune des compétences et un périmètre d’action bien définis.

 Le Conseil Régional du Limousin est Autorité Organisatrice des Transports collectifs 
d’intérêt régional. Ainsi, il a en charge :
 -  Les services ferroviaires régionaux de voyageurs (réseau TER Limousin).
 -  Les services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés.

 Le Conseil départemental de la haute-vienne est Autorité Organisatrice des Transports 
non urbains de personnes sur son territoire, à l’extérieur du Périmètre de Transport Urbain. Ainsi, 
il gère :

 -  Les services réguliers de transport collectif non urbains (réseau Haute-Vienne en car, 
Moovh 87)
 -  Les services à la demande (Taxicar 87, Handicar 87)
 -  Les transports scolaires en dehors du Périmètre de Transport Urbain

 La Communauté d’Agglomération de Limoges métropole est Autorité Organisatrice 
des Transports sur le Périmètre de Transport Urbain. Ainsi elle gère :
 -  Les transports collectifs urbains (réseau STCL)
 -  Les transports scolaires sur le Périmètre de Transport Urbain
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Le ConTexTe LégiSLATif eT RégLemenTAiRe

Le code de l’urbanisme impose aux SCoT, PLU et cartes communales de déterminer les conditions 
pour assurer : 
- L’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe de l’espace…, et les besoins en 
matière de mobilité. (…)
- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, (…) en tenant 
compte en particulier des objectifs (…) de diminution des obligations de déplacements motorisés 
et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, (…) et la 
prévention (…) des pollutions et des nuisances de toute nature. Article L121-1

Le rapport de présentation du SCoT explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) en 
s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 
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et des besoins répertoriés en matière de développement économique, (…), de transports, 
d’équipements et de services. Article L122-1-2
Le PADD du SCoT fixe les objectifs des politiques publiques (…) des transports et des déplacements, 
(…). En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en 
compte les temps de déplacement. Article L122-1-3

Le code de l’urbanisme encadre le contenu obligatoire et optionnel du DOO en matière de 
transports et déplacements.

Le doo du SCoT doit :
- préciser les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans 
les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement 
par les transports collectifs des secteurs urbanisés qui le nécessitent.
- définir les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la 
mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets 
d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Article L122-1-7
- définir les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les 
grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs.
- définir les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de 
revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité 
permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations 
de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des 
équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, (…)

Le doo du SCoT peut :
- préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant 
compte de la destination des bâtiments :
1. Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés que les PLU et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2. Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non 
motorisés que les PLU et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
- comprendre un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions 
d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable.
Ces conditions privilégient notamment l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement.
Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur 
accessibilité aux piétons et aux cyclistes.

Dans le SCoT approuvé en 2011 des prescriptions font écho à la problématique des transports et 
déplacements. Pour exemple :
  • Prescription n°21 : analyser les déplacements, le transport et les voiries pour définir la circulation 
et l’accessibilité interne et externe de chaque zone d’activité existante ou à créer.
  • Prescription n°33 : conforter la polarité commerciale du centre ville de Limoges en renforçant les 
liaisons entre les différents sous-ensembles commerciaux (Centre St Martial et centre ville) et créer 
de véritables itinéraires marchands attractifs.
  • Prescription n°53 : maintenir le niveau de performance des infrastructures routières de dimension 
départementale et régionale par des aménagements notamment sur la RD 704, RD 979 et RD 941.
  • Prescription n°126 : inciter à l’utilisation des TC entre lieux de travail et de vie par une amélioration 
des performances de ce mode de déplacements.
  • Prescription n°134 : encourager un développement de l’urbanisation qui favorise l’utilisation 
des TC et améliorer les services de TC sur certains espaces ciblés.
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1- PRATiqueS eT foRmeS de déPLACemenTS SuR Le TeRRiToiRe du 
SiePAL

Comprendre et étudier la structuration du territoire du SCoT par les réseaux d’infrastructures 
de transport nécessite au préalable de connaître les usages des déplacements et les modes de 
transports qui y sont associés. Cette étape est indispensable dans la considération des besoins 
en mobilités des habitants sur le périmètre du SIEPAL. La présente partie s’attache à présenter 
les pratiques de déplacements des habitants du SIEPAL. Cette analyse est réalisée à partir des 
deux documents de références exploitables à ce jour aux périmètres et aux années de parution 
différentes :
     - L’Enquête Ménages-Déplacements de Limoges Métropole réalisée en 2005-2006,
     - Le diagnostic démographique et socioéconomique du SCoT de l’agglomération de Limoges, 
réalisé par l’Insee en Janvier 2014.

1.1 / L’enquêTe ménAgeS-déPLACemenTS (2006)

Initiée par la Communauté d’agglomération de Limoges Métropole, une enquête sur les 
déplacements des ménages a été réalisée entre les mois d’Octobre 2005 et Février 2006 sur le 
périmètre de 22 communes (206 00 habitants)  dont les 17 communes composant Limoges 
Métropole à cette époque, élargie aux 5 communes avoisinantes : Couzeix, Aixe-sur-Vienne, Bosmie-
l’Aiguille, Nieul et Ambazac. Cette enquête ménages-déplacements s’est appuyée sur un échantillon 
de 2 200 ménages représentant 4 795 
personnes.

A l’initiative du CERTU , l’outil Enquête 
Ménages-Déplacements (EMD) a pour 
objectif d’évaluer les pratiques et les 
formes de déplacements des individus de 
cinq ans et plus résidant sur le périmètre 
enquêté afin de coordonner la politique 
publique des transports aux besoins 
et aux habitudes de déplacements à 
l’échelle locale.

Le présent diagnostic propose ainsi de 
dégager les grandes tendances de la 
mobilité sur l’agglomération de Limoges 
identifiées par l’EMD qui furent exposées 
lors du précédent diagnostic « Transports-
Déplacements » du SCoT approuvé le 1er 
janvier 2011.

*Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme 
et les constructions publiques
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 1.1.1 Des flux de déplacements principalement internes

Sur l’ensemble du périmètre d’étude, 805 500 déplacements ont été recensés au cours de la 
réalisation de l’EMD. Avec 540 700 déplacements, la voiture particulière (VP) est le mode de 
transports responsable de plus de la moitié des déplacements. 

Un habitant du périmètre d’étude réalise en moyenne 3,91 déplacements chaque jour de la 
semaine  dont 2,63 déplacements en voiture particulière et 0,91 déplacements à pied.

Par ailleurs, la longueur moyenne d’un déplacement est de 4,2 km tous modes confondus. 
Les déplacements durent environ 16 minutes en moyenne. La motorisation moyenne est de 
1,30 voiture par ménage. Ce nombre croit en fonction de l’éloignement de Limoges et de son 
centre. La moyenne atteint 1,86 voiture par ménage en 2ème couronne. L’intermodalité dans les 
déplacements est également très peu développée, 1,61% des déplacements sont principalement 
réalisés avec deux modes de transports mécanisés.

Les flux de déplacements ont 
été analysés sous trois angles : 
déplacement interne à chaque zone 
; déplacement entre les 3 zones 
d’études ; déplacements « hors 
zone » avec l’extérieur du périmètre 
d’étude.
L’analyse des flux de déplacements 
sur les différents zonages du 
périmètre montre tout d’abord 
que les flux internes évoluent 
respectivement de Limoges à la 
deuxième couronne de 60,7%, 8,2% 
et 6,3%. Les échanges vers Limoges 
se réduisent cependant en fonction 
de l’éloignement, diminuant ainsi 
de 5,8% à 3,2% de la 1ère à la 2ème 
couronne. Les flux « hors zone » 
sont faibles mais plus élevés que 
les échanges entre la première et la 
seconde couronne. Par conséquent, 
les flux de déplacements internes 
à chacune des zones sont 
systématiquement plus importants 
que les échanges extérieurs.
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 1.1.2 Comparaison des flux de déplacements entre la voiture et les transports collectifs

67,1% de l’ensemble des flux de déplacements VP sont réalisés à l’intérieur des zones dont 
l’essentiel de ces flux internes sont concentrés sur la commune de Limoges (51,5%). 
Cette situation s’observe également pour les flux de déplacements TC où plus de 70% des 
déplacements sont réalisés en interne à la seule commune de Limoges. Les échanges entre 
couronnes demeurent quant à eux faibles. Que ce soit aussi bien pour la voiture que le transport 
collectif, l’analyse des flux de déplacements pour ces deux modes de transport révèle une 
faiblesse des échanges entre la 1ère et la 2ème couronne. Ces valeurs étant très faibles pour le 
mode TC, elles n’ont pas été mentionnées dans l’analyse des flux de déplacements pour ce mode 
en raison de la couverture du réseau de transports en commun qui se limitait à l’époque à la 
première couronne. Les échanges extérieurs des 1ère et 2ème couronnes sont par conséquent 
essentiellement orientés en direction de Limoges.

Répartition des parts modales :
L’analyse de la répartition des parts 
modales sur le périmètre d’étude fait état 
de trois faits majeurs :

 - Avec 67,1% de part de marché, 
la voiture constitue le principal mode de 
déplacement, deux tiers des déplacements 
sont ainsi réalisés en VP,
 - 23,3% des déplacements sont 
effectués à pied représentant près d’un 
quart des déplacements,
 - Seulement 6,8% des 
déplacements sont réalisés en transports 
en commun (TC).
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La part modale diffère en fonction du lieu de résidence. Sur la commune de Limoges, les 
déplacements à pied représentent 48% de part de marché dans l’hyper-centre, contre 42% pour 
l’automobile. Cependant, la part modale de la voiture s’accroit progressivement avec l’éloignement 
au centre et représente entre 79% et 83% de part de marché pour les 2ème et 3ème couronnes au 
détriment des autres modes de transports.  La part modale des TC et de la marche à pied diminue 
en s’écartant des secteurs centraux. La marche à pied représente entre 10% et 14% de part de 
marché en 2ème et 3ème couronne mais se révèle néanmoins plus importante que le mode TC qui 
n’excède pas 11% de part modale sur l’ensemble du périmètre de l’EMD.
Plus le lieu de résidence est éloigné de Limoges, plus l’usage de la voiture particulière est important 
et moins l’usage de la marche à pied est sollicité dans les déplacements.

 1.1.3 Nature des déplacements
 
Le document ci-dessous montre clairement que l’automobile constitue le mode dominant 
pour l’essentiel des motifs de déplacements au sein du périmètre d’étude. En effet, 79% des 
déplacements « Domicile-Travail » sont effectués en voiture particulière. A l’inverse, la voiture ne 
figure pas comme mode de déplacement majoritaire pour les motifs « Domicile-Promenade » et 
« Domicile-Etudes ». En outre, on constate également que la part modale la plus élevée en faveur 
du mode TC correspond au motif « Domicile-Etudes » avec 27% de part de marché. Le mode de 
déplacement « marche à pied » est le plus fréquemment utilisé pour les motifs « Domicile-Etudes 
», « Domicile-Achats » et « Domicile-Promenade » avec respectivement 32%, 31% et 64% de part 
de marché.

Méthodologie : 
- L’EMD avait défini initialement 27 motifs qui ont été regroupés en 9 catégories de motifs.
- Un motif dit « combiné » correspond à la combinaison du motif origine et du motif destination d’un déplacement. Par 
exemple, une personne partant de chez elle pour aller travailler effectuera un déplacement suivant le motif combiné « 
Domicile-Travail ».
- Le motif combiné « secondaire » représente un déplacement dont les motifs origine et destination sont différents de « 
Domicile ».
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 1.1.4 Motifs de déplacements selon les ménages enquêtés

Pour tous modes de déplacements 
confondus dont l’origine est « Domicile 
», le premier motif de déplacement 
exprimé par les ménages enquêtés 
est « Domicile-Achat ». Viennent en 
second les déplacements pour motif de 
« Domicile-Travail », puis en troisième 
position les déplacements « Domicile-
Accompagnement ». Les comportements 
observés dans l’agglomération de 
Limoges auprès des ménages enquêtés 
montrent que les déplacements « 
contraints » (ou déplacements « obligés 
») « Domicile-Travail » et « Domicile-
Etudes » représentent au moins 45% des 
motivations de déplacements. L’analyse 
des motifs de déplacements met en 
exergue la diversification des pratiques 
de déplacements des ménages de 
l’agglomération de Limoges.

 1.1.5 Répartition des motifs de déplacements selon le mode VP et TC

La répartition des motifs de déplacements présente des disparités entre la voiture et les transports 
en commun. Le premier motif évoqué représente les déplacements non liés au domicile, soit 
26% des déplacements effectués en VP. Toutefois, les trois quarts des déplacements réalisés en 
VP sont liés au motif « domicile ». Avec 18% de part de marché, les mobilités « Domicile-Travail 
» correspondent au second motif énuméré par les ménages. Seulement 6% des déplacements 
assurés par la voiture représentent le motif « Domicile-Etudes ».
Pour les déplacements effectués en TC, le premier motif évoqué concerne les déplacements « 
Domicile-Etudes » avec 40% de part de marché. A l’opposé, les déplacements « Domicile-Travail » 
correspondent au dernier motif mentionné par les ménages enquêtés (11%). 
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1.2 / eTude inSee (jAnvieR 2014)

Dans le cadre de la grenellisation du SCoT, une étude conduite par l’INSEE en partenariat avec le 
SIEPAL a été réalisée en janvier 2014 et propose de dresser un état des lieux des caractéristiques 
sociodémographiques du territoire. L’étude s’est également attachée à analyser les déplacements 
contraints à l’échelle du SCoT de l’agglomération de Limoges (sur l’ancien périmètre). Ainsi, trois 
enseignements majeurs résultent de cette analyse.

 1.2.1 Une distinction significative entre lieu d’emploi et lieu de résidence

Sur l’ensemble des 114 607 emplois que comptait le territoire du SCoT en 2011, la seule commune 
de Limoges regroupe 85 799 emplois soit 3 emplois sur 4, mais concentre seulement la moitié 
des actifs en emploi. A l’opposé, les deuxième et troisième couronnes ne réunissent que 8% des 
emplois pour 25% des actifs en emploi.

Entre 2006 et 2011, on peut observer que les actifs ayant un emploi résident de plus en plus dans 
les 2ème et 3ème couronnes du territoire du SIEPAL alors que l’emploi s’est maintenu dans le pôle 
urbain. Cette distribution de la population et des emplois conforte la répartition fonctionnelle des 
couronnes, à savoir une fonction de pôle d’emploi pour le pôle urbain de Limoges et une fonction 
résidentielle pour les 2ème et 3ème couronnes.
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Cette situation a ainsi pour conséquence l’accroissement des mouvements de déplacements 
pendulaires « Domicile-Travail » et « Domicile-Etudes » : en 2009, 50% des actifs en emploi vont 
travailler dans une commune différente de leur commune de résidence, contre 45% en 1999.

Concernant les pôles relais, si le nombre d’emplois est quasiment proportionnel au nombre d’actifs, 
6 emplois sur 10 sont occupés par des personnes résidant sur une autre commune du SIEPAL.

La part des mobilités pendulaires est la plus élevée en 2ème couronne où près de 9 actifs sur 10 
vont travailler dans une autre commune. En 1ère et 3ème couronnes, ce phénomène est un peu 
moins élevé, environ 8 actifs sur 10 travaillent en dehors de leur commune de résidence. Enfin, 
près de 2 actifs sur 3 des pôles relais vont également travailler sur une commune distincte que leur 
commune de résidence.
A l’inverse, seulement 18% des actifs résidant sur la commune de Limoges se déplacent dans une 
autre commune du SCoT pour aller travailler. 82 % des Limougeauds travaillent à Limoges.

 1.2.2 Limoges attire l’essentiel des flux « Domicile-Travail »

Le pôle urbain, et plus spécifiquement la commune de Limoges, capte la majorité de ces flux. Ce 
dernier accueille entre 63% et 79% des actifs occupés de la 2ème couronne et entre 40% et 60% 
des actifs occupés de la 3ème couronne selon les communes. Le pouvoir d’attraction du pôle 
urbain s’étend au-delà des limites du SCoT.

Méthodologie :
- Les résultantes vectorielles relient chaque commune de résidence au point moyen des lieux de travail.
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 1.2.3 Une utilisation tangible de la voiture dans les déplacements contraints et sur 
l’ensemble du territoire du SCoT

Les déplacements « Domicile-Travail » et « Domicile-Etudes » sont très majoritairement effectués 
en voiture et en moto (77%). Seulement 8% des déplacements sont accomplis en transports en 
commun et 15% en modes doux (marche à pied, vélo).
L’analyse par couronne permet de constater que plus de 90% des déplacements contraints sont 
réalisés en voiture ou en moto dans les 1ère, 2ème et 3ème couronnes. Les parts de déplacements 
en modes doux ou en transports en commun les plus élevées se retrouvent sur la commune de 
Limoges, atteignant respectivement 24% et 11% de part modale.
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Pratiques et formes de déplacement sur le territoire du SiePAL

Atouts Faiblesses

- Usage des TC et des modes doux plus 
marqué en milieu urbain
- Les trajets domicile-études se font 
majoritairement par les transports en 
commun ou par un mode de déplacement 
doux

- Voiture : mode privilégié dans les 
déplacements, essentiellement en dehors 
de Limoges
- Faible part des TC dans les déplacements 
contraints aussi bien à l’échelle du périmètre 
de l’EMD que de l’étude INSEE

Opportunités Menaces

- Développement de l’usage du vélo en ville - Augmentation de la population en zones 
périurbaines

enjeux : 

- Réaliser les futures enquêtes ménages-déplacements à l’échelle du territoire du SCoT
- développer les modes alternatifs et complémentaires à la vP
- Créer un dispositif de suivi et d’évaluation des déplacements sous la forme d’un observatoire 
des déplacements en tant qu’outil d’aide à la décision pour les élus du SiePAL
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Sur le périmètre du SIEPAL, deux grands acteurs interviennent  dans la gestion, l’entretien et le 
développement des infrastructures routières structurantes :

 - L’etat (DIR Centre-Ouest et DREAL Limousin) pour l’autoroute A20 et les routes nationales 
(RN 141, RN 520, RN 147 et RN 21),
 - Le Conseil départemental de la haute-vienne pour les routes départementales 
assurant l’irrigation du territoire du SIEPAL.

Ces deux réseaux routiers sont complétés par les voiries locales gérées par les communes ou les 
intercommunalités.

2.1/ ACCeSSibiLiTé inTeRne

2.1.1 Configuration et hiérarchisation du réseau viaire interne au territoire du SIEPAL

L’analyse de la couverture en infrastructures routières à l’échelle du territoire du SIEPAL est scindée 
en 3 niveaux de maillage :
 - Catégorie 1 : liaison de transit autoroutière
 - Catégorie 2 : liaisons pénétrantes ou radiales principales et secondaires
 - Catégorie 3 : liaisons périphériques ou transversales

 2.2.2 Catégorie 1 : liaison de transit autoroutière (A20)

L’autoroute A20 Vierzon-Montauban traverse le territoire du SIEPAL de Bessines-sur-Gartempe au 
Nord à Boisseuil au Sud sur environ 50 km pour 30 minutes de trajet en voiture particulière. Ce 
sont au total 19 diffuseurs autoroutiers qui assurent la desserte des territoires à proximité de cet 
axe structurant, dont 9 échangeurs complets ou partiels distant d’environ 1,3 km sur la partie 
urbaine de Limoges. Ainsi, entre l’échangeur n°28 au Nord (Grossereix) et l’échangeur n°36 au Sud, 
l’A20 assure à la fois une fonction de transit et une fonction de périphérique Est extérieur au centre 
urbain de Limoges et vient ainsi compléter la ceinture de boulevards actuelle. La gratuité de cet 
axe autoroutier accentue son utilisation en tant que boulevard périphérique pour la partie Est et 
induit un trafic dense dans la traversée de Limoges.

 2.2.3 Catégorie 2 : liaisons pénétrantes ou radiales principales et secondaires

Les liaisons pénétrantes principales (ou radiales) correspondent aux voiries venant directement se 
greffer à la ceinture de boulevards de Limoges de part et d’autre de l’autoroute A20 :
 
                             A l’ouest :                                                 A l’est :                                         
                         - RN 147 / RD 947                                   - RD 920
                                      - RN 141 / RD 941                                   - RD 142
                         - RD 20 / RD 79                                        - RD 29
            - RN 21                                                       - RD 941
                         - RD 704                                                     - RD 979

A l’Ouest du territoire du SIEPAL, ces liaisons routières cumulent les fonctions de dessertes locales 
et régionales notamment pour les RN 147 et RN 21. A l’opposé, les liaisons transversales à l’Est 
supporte essentiellement un trafic local.

Les liaisons pénétrantes secondaires renvoient aux axes routiers connectés aux liaisons pénétrantes 
principales telles que la D7 depuis Thouron.
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Le maillage du réseau de routes pénétrantes principales et secondaires offre un bon niveau 
de desserte de l’agglomération de Limoges même si, de fait, ces dernières présentent des 
caractéristiques et des fonctionnalités différentes (nombre de voies, largeur de la voirie, conditions 
de sécurité, etc).

 2.2.4 Catégorie 3 : liaisons périphériques ou transversales

Les voiries transversales assurent la connexion entre liaisons pénétrantes et permettent la liaison 
entre les centres-bourgs du territoire du SIEPAL. Elles viennent ainsi compléter la couverture du 
réseau routier sur le territoire du SIEPAL.

- Au sein du pôle urbain de Limoges, les liaisons entre communes situées aux Nord et à l’Ouest de 
Limoges sont effectuées par le contournement Ouest de l’agglomération avec la continuité RN 
520-RD 2000 qui permet de rejoindre l’A20 à la RN 21, tout en desservant par la même occasion la 
RN 141.

- En 2ème et 3ème couronnes du SIEPAL, les liaisons transversales ont pour principale vocation 
de satisfaire les besoins de desserte de proximité. Ces liaisons s’appuient sur un réseau de voiries 
départementales et vicinales généralement étroites et sinueuses.
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2.2 / ACCeSSibiLiTé exTeRne

L’accessibilité routière externe du territoire du SIEPAL est assurée par quatre grandes liaisons 
d’envergures différentes convergeant en direction de Limoges.

 2.2.1 Autoroute A20

Porte d’entrée au Nord et au Sud du SIEPAL, l’autoroute A20 assure la liaison routière entre Paris 
et Toulouse en 6h50 environ. Gratuite sur la portion Brive-Vierzon, elle traverse le cœur du SIEPAL 
sur environ 50 km, de Boisseuil au Sud à Bessines-sur-Gartempe au Nord. Sur la partie urbaine de 
Limoges, l’autoroute A20 contribue à être à la fois un axe de transit mais également une portion 
de boulevard extérieure à l’Est.
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 2.2.2 RN 141/RD 941

La RN 141 et la RD 941 assurent la liaison Ouest-Est du territoire. A l’Ouest, la RN 141 permet 
d’accéder, via Angoulême, à Bordeaux en 2h30 environ. Cette portion constitue une branche 
de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA). Cet axe routier a fait l’objet ces dernières années 
d’aménagement de portions en 2x2 voies. La RN 141 permet également d’accéder à la façade 
Atlantique par Saintes.
A l’Est du SIEPAL, l’ancienne RN 141 qui assurait la relation entre Limoges et Clermont-Ferrand a 
été déclassée en RD 941 en raison de l’ouverture de l’A89 entre Bordeaux et Clermont-Ferrand.

 2.2.3 RN 147

Axe Nord-ouest, la RN 147 relie Limoges à Poitiers en 2x1 voies. Elle participe à l’ouverture du 
territoire sur la façade Atlantique en direction de Nantes.

 2.2.4 RN 21

Axe Sud-ouest, la RN 21 assure la connexion entre Limoges et Périgueux (95 km) en 1h30 environ. 
Cette liaison permet également de rejoindre la barrière des Pyrénées et le Nord de l’Espagne par 
l’intermédiaire du tunnel du Somport.
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2.3 / AvAnCemenT deS PRojeTS RouTieRS inSCRiTS dAnS Le SCoT 2011

 2.3.1 Les projets réalisés

•	 Achèvement de la mise en 2x2 voies de la Rn 141 sur le département

 - Réalisation en 2x2 voies des tronçons « Le Breuil-La Barre » et « La Barre - Les Séguines »
 - Mise en service de la portion « Les Séguines - La Barre » en octobre 2008
 - Mise en service de la portion « La Barre - Le Breuil » en mai 2013

Au regard de la volonté de développer les projets de modes alternatifs à la route, le SNIT identifie 
assez peu de projets d’infrastructures routières et affirme qu’il n’y aurait plus de nécessité 
d’augmenter significativement la capacité du réseau routier national.

 2.3.2 Les projets à réaliser

•	 Liaison à 2x2 voies Limoges-Poitiers

Objectifs et enjeux :
L’intérêt de ce projet est de relier, dans un premier temps, les 30 km séparant Limoges de Bellac 
en 2x2 voies et raccorder par la suite Limoges à Poitiers en 2x2 voies. L’intérêt général de cette 
nouvelle infrastructure routière poursuit plusieurs objectifs :
 - Fluidifier le trafic routier et améliorer les conditions de sécurité
 - Accroitre les relations entre Poitiers et Limoges
 - Réduire les temps de parcours actuels
 - Améliorer la desserte des territoires traversés
 - Poursuivre le désenclavement vers l’Ouest de l’agglomération de Limoges

Les grandes étapes :
- 2 mai 2002 : décision ministérielle d’ouvrir la phase d’Avant Projet Sommaire (APS).
- 14 octobre 2005 : définition d’une variante.

L’Avant Projet Sommaire n’ayant toujours pas été validé, aucun tracé officiel n’a été dévoilé à ce 
jour. En outre, en raison du projet de LGV Limoges-Poitiers, le projet de mise en 2x2 voies de la 
RN 147 doit être cohérent avec ce dernier. De nouvelles études sont réalisées à cet effet et afin de 
respecter les nouvelles normes instaurées par le Grenelle de l’Environnement.
Ce projet ne figure pas dans le SNIT parmi les projets à réaliser au titre de la congestion, de la 
sécurité, ou de l’équité territoriale et du désenclavement.

Intérêt pour le territoire du SIEPAL : 
- Renforcement de la dynamique métropolitaine de Limoges et amélioration des liens économiques 
entre Limoges et Poitiers
- Sécurisation des déplacements
- Renforcement du flanc Nord-Ouest du territoire grâce à une bonne irrigation du territoire : 2 
échanges à Nantiat (pôle-relais) et Nieul / Saint-Jouvent.
- Renforcement de la dynamique des pôles d’activités existants d’Océalim et de la Zone Nord.

Avancement :
Le projet de 2x2 voies de la RN147 est au même stade qu’en 2011. Ce projet n’était pas inscrit 
au PDMI mais est inscrit dans le CPER 2014-2020. L’axe RN 147 fait partie des axes routiers que 
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souhaite traiter l’Etat.
La Région Poitou-Charentes devrait également intégrer une enveloppe budgétaire pour la 
modernisation de la RN 147. Des projets sont actuellement en cours sur le département de la 
Vienne.
La DREAL a proposé de traiter dans un premier temps la partie la plus proche de la RN 520 sur la 
portion RN 520-Peyrilhac dans le cadre du CPER, le linéaire de tronçon à réaliser se fera en fonction 
des crédits du CPER.
Dans le département de la Vienne, le contournement de Lussac-les-Châteaux est en projet.
Au cours de l’année 2013, la DREAL a mené un travail de concertation avec les communes de 
Peyrilhac, Nieul et Saint-Jouvent sur le réajustement du tracé suite au projet de LGV. Les ajustements 
du tracé sur ces trois communes seront communiqués lors du prochain comité de suivi.

Historiquement, le tracé entre Limoges et Bellac était divisé en 3 tronçons.

La mise en 2x2 voies de la RN 147 est toujours à l’état de projet même si des avancées ponctuelles 
ont été réalisées.

En raison du projet LGV et des évolutions réglementaires environnementales liées aux lois Grenelle, 
le projet APS, aujourd’hui appelé Etudes préalables à la DUP n’a pas été approuvé. Cette phase 
doit donc être reprise et doit également intégrer les nouvelles exigences réglementaires de cette 
phase d’étude. 
Le travail de concertation et de définition du tracé ne sera pas remis en cause, la finalisation 
technico-administrative devra être reprise.

•	 Contournement Sud de l’agglomération de Limoges (CSAL)

Objectifs et enjeux :
Ce projet a pour objectif de créer 15 km de voies nouvelles en 2x2 voies entre l’autoroute A20 au 
Sud de Limoges et la RD 2000 permettant de contourner la traversée de Limoges par l’A20. Dans le 
prolongement de l’actuel RN 520, le projet de contournement Sud participe à la constitution d’un 
système de rocade extérieure à Limoges. Les objectifs associés au projet sont :
 - Diminuer le trafic de transit de l’A20 dans le sens Sud-Nord
 - Désengorgement des boulevards urbains de Limoges
 - Améliorer la desserte de l’aéroport international de Limoges-Bellegarde
 - Favoriser le développement des zones d’activités de Boisseuil et du Breuil

Les grandes étapes :
- Projet à long-terme inscrit dans le Dossier de Voirie d’Agglomération (DVA).
- Etudes préalables réalisées 
- Aucune phase d’APS n’a été engagée
- Validation d’une variante par arrêté préfectoral le 2 mars 2007. Cet arrêté permet à l’Etat de 
s’opposer aux constructions nouvelles, dans la limite de deux ans, dans la bande délimité à cet 
effet dans un délai de 10 ans, soit à l’issue 2017. Au-delà de cette échéance, le motif de l’arrêté 
prendra fin. 
- Pas d’échéances particulières définies

Intérêt pour le territoire du SIEPAL : 
- Améliorer les conditions de déplacement par un bouclage routier permettant une alternative à 
l’A20 et de désengorger les boulevards urbains
- Offrir de meilleures conditions de sécurité
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- Relier les zones de développement de Boisseuil, du Breuil et de l’aéroport
- Desservir les communes périphériques 

Avancement :
Il n’a pas de visibilité à court terme sur une éventuelle réalisation du CSAL. Il n’y a plus d’urgence 
sur ce projet. Son utilité serait remise en cause et la DREAL s’interroge sur la conduite de maîtrise 
d’ouvrage d’un tel projet. 
A l’issue 2017, les services de l’Etat se positionneront sur la reconduite ou non de l’arrêté préfectoral. 
Fin 2014, les services de l’Etat ont pris contact avec les différentes collectivités sur l’avenir de ce 
projet. 

•	 doublement de la Rn 520

Objectifs et enjeux :
Longue de 14 km, la RN 520 est un maillon de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) permettant 
de relier l’autoroute A20 et la RN 141 en contournant l’agglomération de Limoges par le Nord-
Ouest. La RCEA est un itinéraire routier à vocation internationale permettant de relier la façade 
atlantique au couloir rhodanien et, à plus large échelle, l’Europe de l’Est. En qualité de rocade 
extérieure, la RN 520 supporte à la fois les flux de transit mais aussi les flux de déplacements locaux.  
La mise en 2x2 voies permettrait d’atteindre plusieurs objectifs :
- Assurer la continuité de la RN 520 en 2x2 voies
- Améliorer la desserte des pôles économiques (ZI Nord, Océalim, Zone d’activité du Breuil) et 
pôles d’habitat locaux
- Améliorer la fluidité du trafic et les conditions de sécurité routière

Les grandes étapes :
- Novembre 1997 : mise en service du contournement nord de l’agglomération de Limoges sous 
l’appellation RD 2000
- 2004-2006 : réalisation d’études préalables
- 2007 : transfert de la route du Département de la Haute-Vienne dans le domaine routier national
- Aujourd’hui : phase préalable à l’Enquête d’Utilité Publique (EUP)
- APS non approuvé à ce jour
- Arrêté préfectoral du 3 juin 2013 permettant l’autorisation de pénétrer dans les propriétés situées 
sur le périmètre du doublement sur les communes de Chaptelat, Couzeix, Limoges et Verneuil-
sur-Vienne

Avancement :
En raison des lois Grenelle et de l’avancement du projet LGV, le projet a été mis en attente pendant 
quelques années. Les études préalables ont été reprises en 2010 et sont actuellement en cours 
d’adaptation des nouvelles exigences réglementaires avec une perspective actuelle d’Enquête 
Publique en 2017.
Le projet de RN 520 était inscrit dans le PDMI pour le traitement de l’échangeur de Grossereix qui 
est inscrit dans le projet de CPER 2014-2020. L’aménagement de l’échangeur de Grossereix est 
donc une priorité. Pour la mise en 2x2 voies de la RN 520, le rythme de traitement jusqu’à la RN 
141 est encore inconnu.
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•	 modernisation de la Rn 21
Cette modernisation consisterait à améliorer 
les échanges interrégionaux par la mise en 
2x2 voies de la RN 21 jusqu’aux massif des 
Pyrénées. 
La mise en 2x2 voies de la RN 21 entre 
Limoges et les Pyrénées est soutenue par le 
regroupement d’acteurs économiques des 
5 départements traversés (Haute-Vienne, 
Dordogne, Lot et Garonne, Gers, Hautes-
Pyrénées) au sein de l’association « EURO 21 
».

Ce projet est inscrit dans le SNIT comme 
liaison participant au désenclavement 
routier externe.

•	 déviation de feytiat (Rd 979)

En 2004, un tracé a été retenu et les communes concernées ont inscrit dans leurs documents 
d’urbanisme l’emprise foncière de ce projet. Le Conseil Départemental souhaite relancer les études 
en vue de la réalisation de cette opération à l’horizon 2020. Concomitamment Limoges Métropole 
engage l’étude pour l’aménagement du raccordement à l’autoroute A20 dans le prolongement de 
la voie de liaison sud. La déviation de Feytiat sur la RD 979 permettrait d’améliorer les conditions 
de circulation aux abords de Limoges et faciliter l’accès à la ville pour les usagers venant de l’Est 
du département.

•	 déviation de Panazol (Rd 941)

Ce projet était porté initialement par l’Etat en application du Dossier de voirie d’agglomération 
(DVA) et un tracé permettant le raccordement à l’A20 à hauteur des Casseaux avait été retenu se 
traduisant par un périmètre d’étude. Lors du transfert de cette voie de l’Etat au Département en 
2005, ce dernier n’a pas souhaité reprendre la maîtrise d’ouvrage de cette opération. Aujourd’hui, 
le conseil départemental a décidé de relancer les études et un nouveau tracé est envisagé, se 
raccordant à la déviation de Feytiat citée ci-dessus.

Objectifs du projet de déviation :
- Améliorer la fluidité et la sécurité en captant le trafic de transit qui traverse Panazol
- Améliorer l’accès de l’agglomération de Limoges et à l’autoroute A20 pour les communes situées 
à l’Est du Département.

Parmi l’ensemble des projets routiers impactant le territoire du SIEPAL, le projet de réalisation de 
la liaison Limoges-Poitiers et la modernisation de la RN 21 figurent parmi les actions du SRIT à 
réaliser à l’issue 2017 dans l’objectif d’achever le désenclavement routier externe de la Région afin 
d’insérer le Limousin au cœur d’un maillage routier national. 
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2.4 / CiRCuLATion RouTièRe

 2.4.1 Evolution du trafic tous véhicules entre 2007 et 2013

La carte ci-après présente l’évolution des flux routiers sur les routes nationales (RN) et sur l’autoroute 
A20 au sein du périmètre du SIEPAL.
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 2.4.2 Part du trafic Poids-Lourds (PL) en 2013

La part moyenne des poids-lourds dans le trafic total pour l’ensemble des dix postes de comptage 
est de 14% pour l’ensemble des axes routiers recensés. Le taux de PL le plus élevé correspond au 
secteur de l’A20 situé au Nord de Limoges (Nespoulas) avec en moyenne 18% de PL dans le trafic 
routier. A l’opposé, seulement 5% de PL ont été dénombrés sur la RN 21 entre Limoges et Aixe-sur-
Vienne en 2010.
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2.5 / L’ACCidenToLogie SuR Le TeRRiToiRe du SiePAL

 2.5.1 Evolution générale de l’accidentologie

L’analyse de l’accidentologie sur le périmètre du SIEPAL porte sur la période du 01/01/2007 au 
31/12/2013 et ne concerne que les principaux axes irrigant le territoire : A 20, RN 21, RN 141, RN 
147, RN 520, RD 941, RD 979, RD 79. Le périmètre d’études à ces dates est l’ancien périmètre 
du SiePAL.

Les accidents de la route comptabilisés sur les principales dessertes routières du territoire du 
SIEPAL sont en constante diminution depuis 2007. En diminuant de 134 accidents en 2007 à 74 
accidents en 2013, le nombre d’accidents de la route a quasiment été divisé par deux en sept 
ans. Cette réduction du nombre d’accident peut s’expliquer par la mise en place de mesures de 
sécurité routières ces dernières années agissant sur le comportement des automobilistes. 

Toutefois, le nombre d’accidents mortels reste quant à lui stable depuis 2008, avec en moyenne 3 
accidents mortels par an. 
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 2.5.2 Répartition géographique des accidents

Avec 231 accidents recensés entre 2007 et 2013, l’autoroute A20 est l’axe routier le plus 
accidentogène du territoire du SIEPAL, soit près d’un tiers du total des accidents. L’A20 est 
également l’axe le plus meurtrier avec 9 accidents mortels provoquant le décès de 13 personnes 
depuis 2007. La RD 941 est la seconde route du territoire cumulant le plus d’accidents avec 143 
accidents comptabilisés, suivi de la RN 520 qui dénombrait 125 accidents entre 2007 et 2013. A 
l’opposé, la RN 141 figure comme l’axe routier enregistrant le moins d’accidents de la route avec 
seulement 12 accidents en sept ans. Pour l’ensemble des axes routiers, la majorité des accidents 
se produisent dans l’agglomération de Limoges.
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 2.5.3 Répartition par modes impliqués

Que se soit aussi bien à l’échelle du département que du territoire du SIEPAL, la voiture particulière 
reste le mode de déplacement le plus impliqué lors des accidents. L’automobile est concernée 
dans 3 accidents sur 4 sur les routes du territoire du SIEPAL.
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Les infrastructures routières

Atouts Faiblesses

- Un réseau routier bien structuré autour de 
Limoges
- L’autoroute A20 est gratuite et dessert 
efficacement le territoire
- Mise à 2x2 voies de la RN 141 qui ouvre le 
territoire sur la façade ouest

- Des voies pénétrantes peu efficaces à l’Est
- Les liaisons externes par les RN 147 et RN 21 
sont peu efficaces 
- Saturation de l’A20 dans la traversée de 
Limoges aux heures de pointe

Opportunités Menaces

- Des projets routiers sont à l’étude (dou-
blement RN 520 et RN 147 et déviation de 
Feytiat et Panazol)

- Saturation de l’A20 dans la traversée de 
Limoges

enjeux : 

- mise à 2x2 voies de la Rn 147 reliant Limoges à Poitiers
- Proposer une alternative à l’A20 pour faciliter l’accès à Limoges dans sa partie est
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3 - CovoiTuRAge – Pde/PdA

3.1 / Le CovoiTuRAge SuR Le TeRRiToiRe du SiePAL

définition du covoiturage :
Le covoiturage se définit comme l’utilisation commune d’un véhicule par un conducteur, non 
professionnel, et un ou plusieurs passagers dans le but de réaliser tout ou partie d’un trajet 
commun.

Le SIEPAL recense 7 aires de covoiturage 
aménagées par le Conseil Départemental de 
la Haute-Vienne sur son territoire. Deux aires 
sont situées à l’Ouest à proximité de la RN 141 
(Veyrac et Verneuil-sur-Vienne), deux au nord 
du territoire le long de l’A20 (Saint-Sylvestre et 
Bessines-sur-Gartempe) et une au sud le long de 
l’autoroute A20 (Boisseuil). Enfin deux aires ont 
été aménagées sur des espaces communaux  : 
sur la RD 704 au Vigen et sur la RD 979 sur la 
commune d’Aureil. On dénombre actuellement 
13 aires de covoiturage aménagées sur le 
département.
Le Schéma Départemental des aires de covoiturage a été mis à jour en février 2015 prévoyant 
notamment la réalisation de nouvelles aires en site propre sur le territoire du SIEPAL.

Afin de promouvoir la pratique du covoiturage, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a 
mis en place une plateforme internet « covoiturage87.com ». Elle permet de mettre en relations 
les conducteurs et les passagers au travers d’annonces gratuites. Le site compte environ 4700 
inscrits pour 3000 utilisateurs réguliers. Un outil de recherche permet d’identifier les passagers 
et conducteurs inscrits suivant le trajet recherché.  De plus, un espace partenaire est réservé aux 
entreprises, collectivités et associations afin de faciliter l’organisation du covoiturage entre les 
agents.

Aire de covoiturage des Bouiges
Verneuil-sur-Vienne

Site Internet
www.covoiturage87.com
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3.2 / PLAn de déPLACemenT enTRePRiSe / PLAn de déPLACemenT AdminiSTRATion

Le PDE ou PDA est un ensemble de mesures visant à favoriser l’usage des modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle (tels que la marche à pied, le vélo, les transports en commun, le 
covoiturage, les véhicules propres...) notamment pour les déplacements liés au travail.
Sur le territoire du SIEPAL certaines administrations disposent d’un Plan de Déplacement 
Administration (PDA), c’est le cas du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, de la Région 
Limousin et du PASTEL. Le CHU de Limoges est également en train d’élaborer son PDE dans le 
cadre de son projet d’établissement 2012-2016 dont le développement durable est un axe fort. 
Une enquête mobilité a déjà été réalisée auprès de l’ensemble des salariés pour connaître leurs 
pratiques en termes de déplacements. La Poste et France Télécom ont également mis en œuvre 
un Plan de Déplacement Entreprise.

On peut prendre pour exemple le PDA du PASTEL, commun aux services de la 
DRAAF, DIRCO et DREAL, qui a été lancé en septembre 2010 afin de répondre 
à une logique de développement durable et d’atteindre des objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux. Un diagnostic a tout d’abord été réalisé. 

Pour alimenter ce diagnostic, trois études ont été menées : une enquête sur les déplacements 
domicile-travail des agents, une enquête auprès des visiteurs et une étude sur la répartition modale 
des distances parcourues pour les déplacements professionnels. Cela a permis de connaître les 
modes de déplacements des agents et des visiteurs pour se rendre au PASTEL mais aussi d’évaluer 
les kilomètres effectués en voiture pour les déplacements domicile-travail et professionnels ainsi 
que l’impact environnemental de ces trajets. Suite à ce diagnostic et afin de répondre aux objectifs, 
un programme d’actions a été établi comprenant 8 actions et 27 sous-actions regroupées autour 
de 5 axes. Pour assurer le suivi et la dynamique du PDA, dix équipes ont été créées afin de faire 
avancer les actions dont elles ont respectivement la charge. Un site intranet a été dédié au PDA 
et un espace du site internet de covoiturage du Conseil Départemental de la Haute-Vienne a été 
dédié aux agents du PASTEL afin de faciliter l’organisation de covoiturage pour se rendre à leur 
travail.

En ce qui concerne le PDE de La Poste, il a été initié en 2006 avec la coopération de l’ADEME, 
la DREAL, la Région Limousin, Limoges Métropole, la Sécurité Routière et Limousin Nature 
Environnement. Des enquêtes ont été réalisées auprès des postiers afin de connaître leurs modes 
de déplacement domicile-travail. Le PDE a pour objectifs de baisser les émissions de CO2, réduire 
les accidents de trajets et de diminuer le coût des déplacements. Afin d’atteindre ces objectifs, des 
incitations financières à l’utilisation des transports en commun ont été mises en place grâce à la 
signature de conventions avec la STCL et la SNCF. De plus, un site intranet de covoiturage a été 
créé à destination des agents de La Poste. Cette action a été complétée par la création de places 
de stationnement réservées aux covoitureurs sur le site du Mas Loubier à Limoges. Une enquête 
interne menée en 2011 a révélé une baisse de l’utilisation de la voiture au profit des transports en 
commun et de la marche à pied.

Enfin une réflexion a été engagée sur la mise en œuvre d’un Plan de Déplacement Interentreprises 
(PDIE) sur tout le secteur de la ZI Sud de Limoges. A l’initiative de l’association des industriels de 
la zone Sud, ce projet a fait l’objet d’une première étude préalable pilotée par Limoges Métropole 
par l’intermédiaire de la Direction du Développement Economique. Cette démarche devrait être 
par la suite encadrée par un bureau d’études spécialisé.
On constate par ces exemples que des initiatives émanant des employeurs voient le jour sur le 
territoire du SIEPAL afin d’étudier les modes de déplacement domicile-travail et professionnels. 
Les PDE/PDA conduisent à la mise en œuvre d’actions qui incitent les employés à modifier leurs 
habitudes de déplacements et qui favorisent l’éco-mobilité (covoiturage, transports en commun, 
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vélo, marche à pied…) dans une logique de développement durable.Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Le covoiturage / Pde - PdA

Atouts Faiblesses

-  Les aires de covoiturage se sont développées 
sur le territoire ces dernières années
- Des PDE sont élaborés par des entreprises et 
administrations afin de repenser les modes 
de déplacements
- La plate-forme de covoiturage du CG87  
facilite la mise en relation des covoitureurs

- Les aires de covoiturage sont encore peu 
présentes à l’Est du territoire du SIEPAL

Opportunités Menaces

- Création à venir d’aires de covoiturage 
supplémentaires
- Réflexion pour la réalisation d’un PDIE sur 
la zone d’activité de Magré-Romanet
- Réalisation d’un PDE au CHU de Limoges

enjeux : 

- développer les modes alternatifs et complémentaires à la vP
- dans le cadre de la mise en oeuvre du SCoT, créer un dispositif de suivi et d’évaluation des 
déplacements sous la forme d’un observatoire des déplacements en tant qu’outil d’aide à la 
décision pour les élus
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4 - Le STATionnemenT

4.1 / STATionnemenT uRbAin

Le stationnement urbain concerne 
uniquement le centre-ville de 
Limoges. Le stationnement 
dans le centre de Limoges est 
majoritairement payant. Toutefois, 
la mairie a décidé en 2014 
d’instaurer la gratuité totale de 
stationnement dans l’hyper-centre 
de Limoges les samedis. Ainsi on 
distingue dans le centre-ville de 
Limoges :

     3 zones tarifaires :

            - Zone bleue : courte durée
 (Maximum 2h)

            - Zone orange : courte durée  
 (Maximum 2h)

            - Zone verte : longue durée
 (Maximum 8h30)

     6 parcs clos et en ouvrage en           
     gestion déléguée

Les 6 parkings en ouvrage situés dans le centre-ville de Limoges offre une capacité de stationnement 
totale de 2519 places réparties de la manière suivante :
-  Bénédictins : 537 places
-  Bibliothèque : 520 places
-  Roosevelt : 420 places
-  République : 420 places
-  Aine : 322 places
-  Motte : 300 places

Le centre-ville de Limoges comptabilise environ 6 700 places de stationnement sur voirie, dont 
près de 50 % sont des places gratuites. Au total, on recense donc 9 219 places des stationnements 
en centre-ville à Limoges en additionnant les places de stationnement en voirie et les parcs clos 
en ouvrage.

Fréquentation générale :
En 2013 le taux d’occupation moyen entre 6h et 20h en voirie est de 69% et de 76% sur la plage 
horaire payant (9h à 19h). La rotation moyenne est de 4,13 véhicules par place et par jour. Enfin, 
on recense 3% de stationnement illicite en moyenne sur une journée. La durée moyenne de 
stationnement est de 1h52 avec une majorité des stationnements de courte durée, c’est-à-dire 
inférieurs à 2 heures.
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Synthèse :
- Stabilité globale de la fréquentation sur l’ensemble du stationnement payant en voirie mais avec 
une hausse dans l’œuf et dans les parcs.
- Amélioration de la fréquentation de certains parcs en ouvrage, mais saturation sur les parcs place 
d’Aine et République en journée. Les places libres se situent en majorité en bordure de l’œuf (parcs 
Bibliothèque, Bénédictins et Roosevelt).
- Peu de contraintes pour trouver une place de stationnement libre en voirie dans l’hyper-centre 
(temps de recherche inférieur à 2 minutes).
- Maintien de la fréquentation par rapport à 2010 avec des disparités d’usage selon les zones 
tarifaires.
- Un niveau de respect globalement bon mais masquant des dysfonctionnements.
- Absece de retours sur la mise en place de la gratuité du stationnement le samedi en centre-ville

4.2 / STATionnemenT hoRS zone uRbAine

La partie sur le stationnement hors zone urbaine concerne essentiellement l’offre et l’organisation 
du stationnement dans les pôles-relais du territoire du SIEPAL, c’est-à-dire Ambazac, Nantiat, 
Bessines-sur-Gartempe, Saint-Léonard-de-Noblat et Aixe-sur-Vienne.
Dans ces zones peu pourvues en transports en commun, la majorité des habitants ont au moins 
un véhicule et l’utilisent pour leurs déplacements ce qui a des conséquences sur l’occupation de 
l’espace public.
Les problématiques liées au stationnement dans ces pôles-relais sont moindres qu’à Limoges en 
raison de l’offre de places de stationnement qui demeure abondante. L’ensemble des places de 
stationnement dans ces communes sont gratuites et facilement accessibles. Elles sont implantées 
en bordure de voirie et sur des parkings à proximité des commerces et services.
Toutefois, des difficultés sont rencontrées notamment dans la maîtrise du stationnement et le 
respect des zones bleues mises en place afin d’assurer une bonne rotation des véhicules aux 
abords des commerces. Quelques dysfonctionnements sont ponctuellement identifiés dans les 
communes en particulier autour des lieux publics fréquentés tels que les établissements scolaires 
ou les équipements sportifs. 
Pour y remédier plusieurs projets sont en cours afin de réorganiser et d’adapter l’offre de 
stationnement en adéquation avec la demande notamment sur la commune de Saint-Léonard-de-
Noblat où un plan global de déplacements a été élaboré en 2014. Ce plan repose sur un diagnostic 
des déplacements et de l’accessibilité multimodale du territoire et propose des actions à mettre 
en oeuvre afin de rémédier aux problèmes identifiés notamment concernant la problématiques 
du stationnement dans le centre historique de la ville.
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Le stationnement

Atouts Faiblesses

- Une offre de stationnement abondante en 
dehors du centre-ville de Limoges
- Une saturation limitée de l’offre de 
stationnement en centre-ville de Limoges

- Certains parcs clos peu utilisés en centre-
ville de Limoges 
- Un manque de respect des règles de sta-
tionnement dans les pôles-relais
- Faible fréquentation des parcs-relais mis en 
place pour réduire le nombre de véhicules 
en centre-ville de Limoges

Opportunités Menaces

- Réalisation d’un plan de déplacement à 
Saint-Léonard-de-Noblat

enjeux : 

- Augmenter le niveau de fréquentation de certains parcs clos de Limoges (bénédictins, 
Roosevelt)
- Améliorer la fréquentation des parcs-relais pour libérer des places de stationnement en 
centre-ville
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5 - LeS modeS doux

L’approche des modes doux porte dans cette partie uniquement sur les déplacements en deux 
roues non motorisés. La marche à pied n’est pas prise en compte dans l’analyse en raison de sa 
portée géographique limitée qui se révèle pertinente à l’échelle de la ville-centre pour des trajets 
de courte distance et non à l’échelle du SIEPAL.

Ainsi, l’utilisation du vélo est abordée ici sous deux formes différentes de déplacements :
 - les déplacements dits « contraints », à savoir les mobilités Domicile-Travail et Domicile-
Etudes, à l’intérieur du PTU de Limoges Métropole,
 -   les déplacements touristiques et de loisirs.

5.1 / Le SChémA diReCTeuR deS deux RoueS de LA CommunAuTé 
d’AggLoméRATion de LimogeS méTRoPoLe

Initié en 2003 par la Ville de Limoges puis transféré à l’échelle de la communauté d’agglomération 
de Limoges Métropole, le schéma directeur des deux roues « Vélo Cité » a pour objectif de 
constituer un réseau cyclable cohérent et continu de manière à encourager la pratique du vélo en 
tant que mode de déplacement complémentaire ou alternatif à l’usage de la voiture particulière. 
Déclinaison de la politique de développement des deux roues non-motorisés, ce schéma 
matérialise l’armature du réseau cyclable composée de différentes typologies d’aménagements 
deux roues (bandes cyclables, contre-sens cyclables, trottoirs partagés, parkings vélos, etc.) sur la 
commune de Limoges et les communes limitrophes de Panazol, Feytiat, Isle, Condat-sur-Vienne et 
le Palais-sur-Vienne.
L’usage du vélo dans les déplacements est encore limité et peu développé dans l’agglomération de 
Limoges. Seulement 0,4% des déplacements étaient effectués en vélo en 2006 (EMD). Néanmoins, 
« la petite reine » prend une place plus importante dans les déplacements que par le passé. Malgré 
l’absence de données quantifiables récentes sur la part modale allouée aux déplacements en 
vélos, on observe toutefois une augmentation du nombre de cyclistes ces dernières années. Cette 
augmentation s’explique en partie par le fait que le réseau cycliste était quasi-inexistant à cette 
époque-là. En outre, la promotion de la pratique du vélo dans les déplacements quotidiens s’est 
concrétisée par le lancement de l’initiative V’LiM (voir partie suivante).
Le réseau cyclable s’est étendu petit à petit au cours de ces dernières années. En 2013, un nouvel 
itinéraire de 10 km aller-retour à faible dénivelé reliant la gare des Bénédictins au parc d’activité 
ESTER a été créé (voir plan V’LiM). Aujourd’hui ce sont 104,5 km de linéaires cyclables qui sont 
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recensés sur le périmètre de l’agglomération.
L’usage du vélo dans les déplacements est encore limité et peu développé dans l’agglomération de 
Limoges. Seulement 0,4% des déplacements étaient effectués en vélo en 2006 (EMD). Néanmoins, 
« la petite reine » prend une place plus importante dans les déplacements que par le passé. Malgré 
l’absence de données quantifiables récentes sur la part modale allouée aux déplacements en 
vélos, on observe toutefois une augmentation du nombre de cyclistes ces dernières années. Cette 
augmentation s’explique en partie par le fait que le réseau cycliste était quasi-inexistant à cette 
époque-là. En outre, la promotion de la pratique du vélo dans les déplacements quotidiens s’est 
concrétisée par le lancement de l’initiative V’LiM (voir partie suivante).

Deux principaux facteurs contraignants sont couramment avancés pour expliquer les limites de la 
pratique de la bicyclette principalement à Limoges mais également sur les autres communes du 
PTU :
 - Une topographie variable avec des dénivelés suffisamment importants pour contraindre 
l’utilisation du vélo,
 - Des conditions de sécurité des déplacements vélos moindres que l’automobile. L’absence, 
l’étroitesse et/ou la discontinuité de voies cyclables peuvent dissuader de l’usage du vélo dans les 
déplacements.
L’affectation d’aménagements en faveur des cyclistes est devenue toutefois quasi-systématique 
dans les opérations de réfection ou de création de voiries nouvelles telles que la réalisation de deux 
bandes cyclables de part et d’autre de l’avenue Ernest Ruben, ou encore l’aménagement de 4km 
de pistes cyclables le long de la Voie de Liaison Nord (VLN). L’agglomération de Limoges Métropole 
envisage des aménagements cyclables sur son territoire afin d’accompagner le développement 
de ce mode de déplacement. Ce projet est évalué à plus de 900 000€ et serait accompagné par 
l’ADEME, la Région Limousin et le FEDER.

Piste cyclable
Avenue Ernest Ruben - LIMOGES
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5.2 / LA démARChe v’Lim : Le véLo éTudiAnT

Lancé en Octobre 2013 par la communauté d’agglomération de Limoges Métropole et ses 
partenaires associés (Université, CROUS, ADEME, association Véli-Vélo), le service « V’LiM » est un 
dispositif de location de vélos pour les étudiants réalisant leurs études sur le territoire de Limoges 
Métropole. Ainsi, les étudiants ont la possibilité de louer un vélo pour 1€ par mois. L’entretien et la 
maintenance du vélo sont gratuits. La location s’effectue tour à tour sur les 5 campus universitaires 
de Limoges chaque mardi du mois (carte ci-dessous). 30 vélos sont mis à la location auprès des 
étudiants. Le bilan de l’année 2014 est positif et on constate une explosion de la demande suite à 
la baisse du tarif mensuel de location qui est passé de 9€ à 1€ depuis octobre 2014. Ainsi, il y a eu 
plus une centaine de contrats de location signés depuis le lancement de l’opération. Tous les vélos 
disponibles sont actuellement utilisés et les nouvelles demandes sont mises sur liste d’attente. 
Pour faire face à ce succès, Limoges Métropole a décidé de développer ce service dès la rentrée 
2015-2016 pour atteindre 400 vélos dont 240 seront à assistance électrique. Ces vélos électriques 
devraient être mis en location au prix de 30€ par mois. De plus, le service V’LiM sera ouvert à 
l’ensemble des habitants de l’agglomération avec un local dédié en centre-ville.

V’LiM
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5.3 / LeS iTinéRAiReS TouRiSTiqueS eT de LoiSiRS à véLo

De par la diversité de ses paysages naturels et d’une topographie variée selon le secteur 
géographique (plateaux, collines etc.), le territoire du SIEPAL se révèle être un lieu propice à la 
pratique du vélo en tant qu’activité de loisirs et touristique.
Par l’intermédiaire du comité départemental du tourisme de la Haute-Vienne, le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne agit en faveur de la pratique du vélo et propose un certain 
nombre d’itinéraires et de circuits de randonnées cyclotouristiques et VTT. 10 boucles de 
cyclotourisme aux durées et distances variables sillonnent une partie du Département de la 
Haute-Vienne dont 6 circuits transitent par le territoire du SIEPAL.

Dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR), 
le CG 87 mène une politique de développement de la pratique de la randonnée dans le but de 
promouvoir la diversité des unités paysagères constituant le patrimoine naturel et culturel du 
département. A ce titre, le PDIPR de la Haute-Vienne regroupe près de 2 700 km d’itinéraires de 
randonnées pédestres, équestres mais aussi VTT. 217 km de circuits accessibles en VTT cheminent 
sur 16 communes du SIEPAL.

Le réseau d’itinéraires de véloroutes et de voies vertes est très peu développé en Haute-Vienne à 
contrario du département de la Creuse où trois parcours ont été créés ces dernières années. Seule 
la Voie Verte des Hauts de Tardoire, située au Sud-ouest du département, propose un parcours de 
13 km, aménagé à l’emplacement d’une ancienne voie ferrée, entre Châlus et Oradour-sur-Vayres.
2 itinéraires véloroutes longeant la vallée de la Vienne entre Saint-Léonard-de-Noblat et Verneuil-
sur-Vienne ont été identifiés dans le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes (SR3V) 
approuvé en 2008 mais aucune avancée n’a été effectuée à ce jour.

Topofiche - Le Grand Itinéraire
Commune de Burgnac
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Les modes doux

Atouts Faiblesses

- L’initiative V’LiM auprès des étudiants qui 
connait un franc succès
- Prise en compte des déplacements doux 
dans les aménagements de voiries
- Un réseau d’itinéraires de randonnées loisirs 
et touristiques développé

- Faible usage du vélo dans les déplacements 
domicile/travail
- Conditions de sécurité contraignantes pour 
l’usage et le développement du vélo
- Absence d’itinéraires véloroutes sur le 
territoire du SIEPAL

Opportunités Menaces

-  Ouverture de l’offre V’LiM à tous les 
habitants de l’agglomération avec une 
augmentation du nombre de vélos et la 
location de vélos électriques
- Extension du réseau d’itinéraires et 
aménagements cyclables

enjeux : 

- encourager l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens afin d’accroitre la part 
modale allouée à la bicyclette :
 - etendre le dispositif  v’Lim à l’ensemble des habitants de Limoges métropole
 - Poursuivre le développement de l’armature cyclable sur Limoges et les communes 
limitrophes par des aménagements cyclables adaptés et au-delà sur les communes du 
SiePAL
 - intégrer systématiquement les mobilités actives dans les projets d’aménagement 
et/ou de requalification de l’espace public
 - Communiquer sur les avantages et les bienfaits du vélo dans les déplacements 
quotidiens
-développer l’activité touristique à vélo par la création d’un itinéraire véloroute le long de 
la vallée de la vienne et sur d’autres itinéraires potentiels
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L’exploitation du réseau des transports collectifs urbains de la communauté d’agglomération 
de Limoges Métropole, Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU), est assurée par la 
Société des Transports en Commun de Limoges Métropole (STCLM) dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public (DSP) renouvelée en 2012 jusqu’en 2018. 

6.1 / oRgAniSATion du RéSeAu 

Les services de transports collectifs urbains proposés par Limoges Métropole sont répartis en trois 
catégories :
 - Le réseau de lignes régulières STCLM
 - Les services à la demande : TELOBUS et Handibus
 - Les services spécifiques occasionnels : Zénith bus et Basket bus

 6.1.1 Réseau STCLM régulier

Au 1er janvier 2015, le réseau STCLM régulier se déployait sur 18 des 19 communes du Périmètre 
des Transports Urbains de Limoges Métropole. Seule la commune de Veyrac n’est pas desservie 
par une ligne régulière. Elle bénéficie de la desserte d’une ligne TELOBUS.
Le réseau STCLM regroupe 33 lignes de bus et trolleybus dont l’organisation en semaine est 
structurée en étoile. Il se décompose en trois « sous-réseaux » :
 - Réseau de semaine : constitué de 33 lignes urbaines
 - Réseau Dimanche et jours fériés : constitué de 5 lignes circulant uniquement sur la com 
    mune de Limoges
 - Réseau de nuit : assurée par 2 lignes circulant uniquement sur la commune de Limoges

Organisation du réseau de semaine :

Le réseau fonctionnant du lundi au vendredi et le samedi est structuré de la manière suivante :

 - 12 lignes diamétrales assurent la desserte des quartiers centraux et les zones denses dont :

 - 6 lignes de trolleybus desservant uniquement la commune de Limoges :
- Ligne 1 : Panazol route de Lyon <> Porte de Louyat
- Ligne 2 : P. Curie <> La Bastide
- Ligne 4 : Montjovis <> Pôle Saint-Lazare
- Ligne 5 : La Cornue/Moulin Blanc <> Jean Gagnant
- Ligne 6 : Maréchal Juin <> La Bastide 2
- Ligne 65 : Pôle Fougeras <> Z.I. Nord 3

 - 6 lignes de bus desservant les communes de Limoges, Isle et Le Palais-sur-Vienne :
- Ligne 8 : Mal Joffre <> Le Palais-sur-Vienne
- Ligne 10 : L. Serpollet <> Charles Le Gendre
- Ligne 12 : Isle Les Champs <> Panazol Manderesse
- Ligne 63 : Isle Les Champs <> Roussillon
- Ligne 64 : Ch. Le Gendre <> Isle Les Champs
- Ligne 30 : Pôle Fougeras <> Rilhac-Rancon Bramaud/Cassepierre école
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 - 19 lignes radiales desservent les quartiers et les communes périphériques de Limoges 
en direction du centre-ville et /ou vers les pôles d’échanges dont :

 - 15 lignes en provenance et à destination du pôle W. Churchill :
- Ligne 16 : Place W. Churchill <> Moulin Blanc
- Ligne 17 : Place W. Churchill <> Verneuil-Pennevayre
- Ligne 18 : Place W. Churchill <> Beaune/Bonnac-bourg
- Ligne 20 : Place W. Churchill <> Pôle Fougeras/ZI Nord 3
- Ligne 24 : Place W. Churchill/Pôle Saint-Lazare <> Fontgeaudrant
- Ligne 25 : Place W. Churchill <> Mas Blanc
- Ligne 26 : Place W. Churchill <> Peyrilhac-Banèche
- Ligne 31 : Place W. Churchill <> Eyjeaux-bourg
- Ligne 32 : Place W. Churchill <> Feytiat Mas Gauthier
- Ligne 35 : Place W. Churchill <> Feytiat Plein Bois
- Ligne 36 : Place W. Churchill <> Condat Versanas
- Ligne 37 : Place W. Churchill <> Couzeix La Croix d’Anglard
- Ligne 38 : Place W. Churchill <> Couzeix Anglard
- Ligne 41 : Place W. Churchill <> Mas Gigou
- Ligne 44 : Place W. Churchill <> Solignac bourg
 - 2 lignes en provenance et à destination du CIEL :
- Ligne 28 : Limoges CIEL <> Verneuil - Les Vaseix
- Ligne 34 : Limoges CIEL <> Saint Just Le Martel
 - 2 lignes en provenance et à destination du pôle Saint-Lazare :
- Ligne 15 : Pôle Saint-Lazare <> Boisseuil ZA La Plaine
- Ligne 62 : Pôle Saint-Lazare <> Feytiat place de l’Europe

 - 1 ligne transversale dessert le secteur Ouest périphérique au centre-ville de Limoges:
 - Ligne 14 : Le Theil/Porte de Louyat <> Lycée Renoir

 - 1 ligne inter-quartier sur la commune de Panazol :
        - Ligne 61 : Panazol Mairie <> Panazol Manderesse
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 6.1.2 Transports à la demande

•	 Service «TeLobuS»
Service de Transport à la Demande (TAD) initié en septembre 2006, l’offre TELOBUS permet à un 
usager de rejoindre les lignes régulières de bus et trolleybus du réseau TCL. A partir d’un point 
d’arrêt situé sur l’une des 8 lignes spécifiques du réseau TELOBUS, un taxi est affrété suite à une 
demande d’un usager pour rejoindre le terminus d’une ligne régulière. L’accès au service se fait 
par réservation téléphonique la veille du trajet demandé et fonctionne du lundi au samedi, sauf 
les jours fériés, à des horaires de passage fixes. Ce service est accessible avec les mêmes titres de 
transports (hormis la carte Groupe et les cartes du service Handibus) et aux mêmes tarifs que ceux 
pratiqués sur le réseau STCLM.

•	 Service Transport de Personnes à mobilité Réduite « handibus »
Le service “Handibus” est le second service de transport 
à la demande proposé par Limoges Métropole et 
exploité par la STCLM. Créé en octobre 1980, ce service 
de Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) 
fonctionne chaque jour de la semaine et toute l’année 
sur l’ensemble des communes de Limoges Métropole. 
La réservation d’un trajet est obligatoire et doit être 
également effectuée au préalable. 

 6.1.3 Services spécifiques

•	 « basket bus »
Ce service fonctionne uniquement les soirs de 
match du club de basket du Limoges CSP. Un 
bus est alors affrété pour l’occasion desservant 
10 arrêts entre le Pôle Saint-Lazare et le Parc des 
sports de Beaublanc. Le départ du pôle Saint-
Lazare intervient une heure avant le début du 
match et le retour s’effectue 15 minutes une 
fois le match terminé. Ce service est accessible 
avec tous les titres de transport STCLM au tarif 
en vigueur, à l’exception des titres de la gamme 
« Handibus ».

Véhicule «Handibus»
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•	 « zénith bus »
Le service Zénith Bus est mis à disposition des usagers les jours de spectacles au Zénith. Le départ 
de la ligne « Zénith Bus » s’opère Place Winston Churchill 1h15 avant le début du spectacle est 
dessert 6 arrêts intermédiaires. Le retour est programmé 15 minutes après la fin du spectacle. Le 
service Zénith Bus fonctionne avec les mêmes titres de transports du réseau STCLM, sauf pour les 
titres « Handibus » et «Groupe ».

6.2 / evoLuTion du RéSeAu RéguLieR dePuiS 2006

Entre 2006 et 2013, le nombre total d’usagers du réseau régulier STCLM a augmenté de manière 
importante avec plus de 3 300 000 voyageurs supplémentaires en sept ans, avec toutefois une 
période de baisse entre 2009 et 2010. Deux principaux facteurs justifient cette forte croissance de 
30% de fréquentation entre 2006 et 2013 :
- L’extension du réseau régulier engendrée d’une part par l’exploitation progressive de lignes 
précédemment gérées par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne sur le PTU (exemple : 
ligne 26 Limoges <>Peyrilhac) et par l’élargissement du périmètre de Limoges Métropole en 2011 
avec l’intégration de la commune de Verneuil-sur-Vienne (création des lignes 17 et 28). Ainsi, entre 
2007 et 2013, 11 lignes de bus supplémentaires sont venues compléter le réseau de transports 
en commun régulier de Limoges Métropole pour une seule ligne supprimée (2007 : 25 lignes 
urbaines  2014 : 33 lignes urbaines).
- La hausse du prix du carburant qui contribue à un report modal en faveur des transports collectifs, 
mais également, dans une moindre mesure, la sensibilisation au réchauffement climatique et de 
fait aux déplacements alternatifs à l’usage de l’automobile par l’utilisation de modes de transports 
durables. DOCUMENT P
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La fréquentation des lignes régulières de bus et trolleybus est principalement assurée par 7 des 
18 lignes diamétrales du réseau de semaine desservant essentiellement la commune de Limoges. 
En 2013, environ 80% de la fréquentation total du réseau régulier était concentrée sur sept lignes 
enregistrant plus de 1 000 000 de voyageurs par an. Avec plus de 2 490 000 voyageurs en 2013, 
la ligne 10 arrive en tête des lignes de bus et trolleybus et représente à elle seule 17% de la 
fréquentation du réseau régulier. A l’opposé, la ligne 31 Place W. Churchill <> Eyjeaux est la ligne 
la moins fréquentée à l’année avec un peu plus de 6 600 passagers comptabilisés en 2013.
Malgré deux périodes de diminution en 2009 et 2011, le service à la demande TELOBUS enregistre 
également une augmentation du nombre d’usagers depuis sa mise en place à titre expérimental 
en septembre 2006 qui vient conforter l’intérêt de ce service.

6.3 / niveAu d’offRe du RéSeAu STCLm

L’analyse du niveau de desserte des lignes régulières en période scolaire permet de constater une 
hiérarchisation visible du réseau. Le réseau du lundi au vendredi est scindé en trois niveaux de 
desserte :
 - Un réseau principal constitué des 7 lignes diamétrales enregistrant annuellement plus 
de 1 000 000 de voyageurs : lignes 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 10. Ces lignes bénéficient d’un haut niveau de 
desserte avec plus de 70 A/R quotidiens du lundi au vendredi. Elles disposent d’un cadencement 
régulier pour la majorité d’entre elles. Par exemple, un passage est effectué toutes les 10 minutes 
environ pour chaque arrêt des lignes 1 et lignes 4 entre 7h00 et 20h00.
 - Un réseau secondaire offrant moins de 20 A/R en semaine composé de 25 lignes dont une 
ligne diamétrale (ligne 12), une ligne transversale (ligne 14), une ligne inter-quartier (ligne 61) et 
22 lignes radiales.
 - Un réseau intermédiaire correspondant uniquement à la ligne 20 (Pl. W. Churchill <> Pôle 
Fougeras/Z.I. Nord 3) bénéficiant de 44 A/R par jour du lundi au vendredi et qui assure ainsi un 
niveau de desserte correct de la zone industrielle Nord de Limoges.

Le niveau d’offre sur le réseau du samedi est diminué. Il ne concerne que 26 lignes des 33 lignes 
de l’ensemble du réseau de semaine. Le niveau de réduction est proportionnel à l’offre du lundi 
au vendredi aussi bien sur le réseau principal que secondaire avec une suppression de 2 à 14 AR 
le samedi. En revanche, les lignes 24, 32, 36, 37 et 41 du réseau secondaire conservent le même 
niveau de desserte du lundi au samedi. 
Le réseau des dimanches et jours fériés propose un niveau de desserte compris entre 19 et 40 A/R, 
soit la moitié de l’offre réalisée en semaine.
La comparaison du nombre de dessertes des lignes pour les années 2006/2007 et 2014/2015 
décrit un niveau d’offre quasi-équivalent se traduisant soit par un même niveau d’offre, soit par 
une augmentation ou une diminution généralement inférieure à 3 A/R.
L’étude du nombre d’allers-retours par ligne permet d’identifier de façon globale une corrélation 
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entre niveau d’offre par ligne en période scolaire avec le nombre de passagers annuel par ligne. Le 
niveau de desserte influe sur la fréquentation des lignes et réciproquement.
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6.4 / gRiLLe TARifAiRe

La grille tarifaire propose des titres de transport tout public mais aussi des titres et abonnements 
spécifiques destinés à des catégories particulières d’usagers : scolaires, étudiants, séniors, 
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de minimas sociaux. 

La STCLM a mis en œuvre, en novembre 2009, un nouveau système de validation des titres de 
transports par l’intermédiaire d’une carte à puce sans contact venant ainsi compléter le système 
de validation des cartes magnétiques. D’un montant de 10 euros à l’achat, la carte est rechargeable 
et peut contenir un ou plusieurs titre(s) de transports suivant le profil du titulaire de la carte à puce 
sans contact.

Carte à puce sans contact

Carte magnétique 1 voyage

* 10 personnes minimum
** Tarif dégressif suivant le nombre d’enfants transportés
*** Gratuit aux heures creuses (9h-16h / 18h-21h)
**** Financement assuré par le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la ville de Limoges
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La comparaison de la grille tarifaire pratiquée en 2015 avec la grille tarifaire de l’année 2006-2007, 
datant du précédent diagnostic Transports-Déplacements, montre une hausse généralisée de la 
tarification portant à la fois sur les titres individuels et sur les abonnements. Cette hausse des 
prix oscille entre 0,20€ et 30€ selon le type de titre et d’abonnement. La tarification du transport 
des PMR est plus élevée que la tarification « classique ». L’analyse de la gamme tarifaire permet 
également de constater certaines évolutions :
 - Gratuité pour les personnes de 65 ans et plus, moyennant la souscription à un abonnement 
mensuel ou annuel,
 - Diminution significative du prix d’abonnement 1 AN pour les 18-26 ans par la création 
d’un abonnement spécifique de 196€,
 - Transformation de l’abonnement « JUNIOR trimestrielle » en 2 abonnements : « - de 12 ans 
» et « - de 18 ans » pour un an,
 - Suppression des abonnements « PROFIL 45 voyages par mois » et « ACTIV’ 10 voyages par 
semaine ».

L’augmentation des tarifs pratiqués par Limoges Métropole s’explique par l’amoindrissement 
des ressources financières liées au Versement Transport (VT). Les effets de la crise de 2008 et les 
difficultés financières qui en ont découlé se sont répercutées sur la recette du VT en diminution 
ces dernières années. La compensation de ce déficit en VT s’est traduite par une augmentation des 
tarifs. Néanmoins, la tarification est proportionnelle à la dimension et au niveau de performance 
du réseau de transports collectifs urbains de l’agglomération de Limoges.
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Les transports urbains

Atouts Faiblesses

- Bonne couverture du réseau en transports 
en commun sur l’ensemble du PTU (réseau 
TCL+TELOBUS) et pour l’ensemble des 
usagers
- Fort niveau de desserte des lignes radiales 
inter-quartiers sur la commune de Limoges

- Plus faible niveau de desserte sur les 
communes de 1ère et 2ème couronnes
- Absence d’un itinéraire structurant majeur 
en site propre dans son intégralité
Hausse généralisée de la tarification

Opportunités Menaces

- Hausse de la fréquentation des transports 
urbains depuis 2006
- Améliorations ponctuelles du réseau par 
la délimitation de sites propres (ex : ligne 
4), d’une signalisation prioritaire au TC et le 
renouvellement continu du matériel roulant

- Augmentation de la tarification

enjeux : 

- Poursuivre la politique volontariste en faveur du développement de l’usage des transports 
collectifs
- Contribuer à une plus grande utilisation des transports en commun dans les déplacements 
:
 - Communiquer sur les avantages de l’utilisation des  transports en commun
 - Adapter le niveau de desserte et d’accessibilité des lignes de transport en commun 
en fonction de la  demande actuelle et future des usagers
 - identifier les aménagements à réaliser en veillant à un partage modal équitable des 
formes de déplacements
 - Améliorer le niveau d’efficience du réseau actuel par la poursuite d’aménagements 
de sites propres, par la mise en place de signalétique prioritaire…
 - S’engager dans la création d’un axe majeur de type TCSP
 - Renforcer l’accessibilité des différents secteurs géographiques de l’agglomération 
(zones d’activités, équipements structurants, sites universitaires…)
 - Augmenter le niveau de desserte sur les communes limitrophes à Limoges
 - Adapter et renforcer les dispositifs de transports à la demande
- densifier en priorité les zones d’habitat desservies en transports collectifs par la prise en 
compte dans les documents d’urbanisme
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7 - TRAnSPoRTS CoLLeCTifS inTeRuRbAinS

En dehors du PTU, la desserte en transports collectifs routiers interurbains des territoires ruraux 
et périurbains du SIEPAL est assurée, d’une part, par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne 
via les réseaux « Haute-Vienne en car » et « moOhv87 », et d’autre part, la Région Limousin avec les 
lignes routières régionales effectuées en autocars.

7.1 / eTAT eT ConfiguRATion du RéSeAu SuR Le TeRRiToiRe du SiePAL
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 7.1.1 Le réseau départemental « Haute-Vienne en car »

Sur les 29 lignes d’autocars constituant le réseau 
départemental de transports collectifs « Haute-
Vienne en car », 26 lignes radiales en provenance ou 
à destination de Limoges desservent le territoire du 
SCoT dont :
 - 20 lignes régulières fonctionnant toute   
 l’année
 - 3 lignes circulant uniquement en période   
 scolaire
 - 1 ligne hebdomadaire ou bihebdomadaire  
 les jours de foires et de marchés
 - 2 lignes estivales

 7.1.2 Le réseau « Moohv 87 »
En septembre 2013, le Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne s’est engagée dans l’expérimentation 
de deux lignes interurbaines dans le cadre de 
la réorganisation du réseau départemental de 
transports collectifs (voir partie suivante).
 - Ligne A : Limoges – Ambazac
 - Ligne B : Limoges – Bessines-sur-Gartempe
Ces lignes structurantes sont complétées par un 
réseau de services de proximité (Proximoohv) 
desservant l’ensemble des communes dépourvues 
de desserte ferroviaire (hors PTU).

 7.1.3 Les lignes routières TER Limousin

2 lignes routières gérées par la Région Limousin 
viennent compléter l’offre de transports collectifs 
interurbains en desservant 8 communes sur le 
territoire du SIEPAL :
 - Ligne 9 : Limoges – Uzerche – Tulle 
 - Ligne 7 : Limoges – Bourganeuf – Felletin 
Avec au total 29 lignes de cars, les différents réseaux 
en transports collectifs interurbains desservent 
ainsi une grande partie des communes du SIEPAL. 
Néanmoins, l’organisation du réseau laisse apparaitre une dissymétrie entre l’Est et l’Ouest du 
territoire avec une couverture plus importante sur la partie Ouest. Par exemple, l’ensemble des 
communes de la communauté de communes du Val de Vienne sont desservies par au moins une 
ligne départementale.
En complément des lignes de transports collectifs, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne 
assure un service supplémentaire de transport sur demande :

 7.1.4 Le service « Handicar 87 »

Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne propose un service de transport à la demande en 
direction des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Sur réservation effectuée au minimum 24 heures 
à l’avance du lundi au vendredi entre 10h et 17h, ce service, appelé « Handicar 87», fonctionne 

Autocar «Haute-Vienne en car»

Autocar «Région Limousin»

Autocar «MoOhv87»
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uniquement sur les communes de Limoges, 
Aixe-sur-Vienne et Couzeix. Cependant, suite 
à l’intégration de la commune de Couzeix au 
sein de la communauté d’agglomération 
de Limoges Métropole au 1er janvier 
2014, l’offre « Handicar 87» est limitée aux 
communes de Limoges et d’Aixe-sur-Vienne 
depuis Septembre 2014.

7.2 / RéfoRme du RéSeAu déPARTemenTAL de TRAnSPoRT de voyAgeuRS

•	 « moohv87 » : un réseau hiérarchisé
En 2012, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a adopté un schéma départemental de 
transports amenant une refonte de son réseau de lignes de transport public «Haute-Vienne en 
car». Cette réforme poursuit trois objectifs :
 - Créer un réseau de lignes régulières structurantes, permettant d’apporter une offre 
performante pour les déplacements domicile-travail.
 - Rendre accessible les cars départementaux aux personnes à mobilité réduite 
conformément aux obligations réglementaires de la loi handicap du 11 février 2005.
 - Proposer une offre de transport minimum à toutes les communes par l’intermédiaire de 
lignes de rabattement et de lignes structurantes départementales ou au réseau ferroviaire, soit à 
un pôle de services.

exemple de la ligne A et b
Ce dispositif est expérimenté depuis septembre 2013 sur deux corridors avec deux lignes 
structurantes avec une volonté de le généraliser sur le département:
 - Ligne A : Limoges – Ambazac : 7 A/R quotidien ; 30 minutes de trajet ; points d’arrêts aux 
normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
 - Ligne B : Limoges – Bessines-sur-Gartempe : 3 A/R quotidien ; 40 minutes de trajets ; 
points d’arrêts aux normes PMR
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Ces deux lignes disposent de points d’arrêts aménagés aux normes. En poursuivant la volonté 
d’offrir un service de transport public à toutes les communes de Haute-Vienne, le réseau « 
moOhv87 » s’appuie sur un maillage de lignes hiérarchisées en fonction des territoires. Ainsi, sur les 
corridors Limoges – Ambazac et Limoges – Bessines-sur-Gartempe, 5 pôles de rattachement ont 
été identifiés en raison de leur offre de services et de leur attractivité économique : Saint-Sulpice-
Laurière, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Chateauponsac ainsi qu’Ambazac et Bessines-sur-Gartempe.
Chacun de ces pôles de rattachement bénéficient d’une (ou plusieurs) desserte(s) quotidienne(s) 
réalisée(s) par une ligne départementale (exemple : 1 A/R quotidien Châteauponsac – Bessines-sur-
Gartempe) ou par le réseau ferroviaire TER dans le cas de Saint-Sulpice-Laurière. A partir des pôles 
de rattachement, des lignes de rabattement bimensuelles et des lignes de proximité bimensuelles 
permettent d’irriguer les bourgs des communes voisines selon la situation géographique et les 
habitudes de déplacement. L’utilisation des lignes de rabattement et de proximité nécessite une 
réservation à effectuer au préalable par au moins un usager.

7.3 / niveAu de deSSeRTe PAR CoRRidoR 

La carte ci-jointe présente le niveau d’offre cumulé des lignes régulières quotidiennes circulant 
toute l’année ou uniquement en période scolaire et empruntant un même couloir d’accès à 
Limoges. 
De manière générale, le 
niveau de desserte reste 
stable par rapport à la 
situation observée en 2007. 
Le nombre d’allers-retours 
(A/R) est équivalent pour 
une majorité des corridors 
identifiés. Cependant, on 
relève un niveau de desserte 
inégal suivant le corridor 
pouvant être départagé en 
3 catégories :
       - Un niveau d’offre 
supérieur à 10 A/R à l’Ouest 
sur le couloir Limoges - 
Aixe-sur-Vienne (19 A/R), 
en direction de Saint-Junien 
(11 A/R) et vers Ambazac au 
Nord-est (10 A/R),
        - Un niveau d’offre 
correct à destination de 
Condat-sur-Vienne (7 A/R) 
et de Jourgnac (5 A/R) et au 
Sud vers Boisseuil (5 A/R),
        - Une faible desserte 
sur les autres corridors avec 
moins de 3 A/R par jour.
Compte tenu d’un niveau de 
desserte inégal sur le territoire, la desserte des pôles relais est également disparate. Si les centres-
bourgs d’Ambazac et Aixe-sur-Vienne bénéficient d’un niveau de desserte élevé, Nantiat connait 
une situation inverse puisqu’aucune ligne régulière de transport collectif interurbain ne dessert 
la commune. Aixe-sur-Vienne profite de son positionnement de carrefour à la croisée des lignes 
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interurbaines desservant le sud-ouest du département. Bessines-sur-Gartempe et Saint-Léonard-
de-Noblat sont également faiblement desservies par les transports routiers interurbains, avec 
respectivement 5 A/R/jour et 3 A/R/jour. Toutefois, ce déséquilibre est compensé par les dessertes 
assurées par le réseau ferroviaire TER notamment pour la partie Est du territoire.

L’analyse croisée du niveau de desserte en transports collectifs interurbains avec la population 
de chaque commune permet de constater que, en dehors du PTU, l’ensemble des communes du 
SIEPAL de plus de 1 000 habitants sont desservies par au moins une ligne interurbaine offrant 1 
A/R/jour, à la seule exception de la commune de Nantiat. 

7.4 / ComPARAiSon deS TemPS de PARCouRS enTRe LeS CARS inTeRuRbAinS  eT LA 
voiTuRe PARTiCuLièRe

Méthodologie :
- Pour chaque temps de parcours 
calculé, le point de départ 
correspond au centre-bourg de 
la commune traversée et le point 
d’arrivée représente la place 
Winston Churchill à Limoges.
- Le temps de trajet direct en VP 
représente la moyenne des temps 
de parcours, au plus rapide, calculé 
et comparé à l’aide de trois sites 
internet de calcul d’itinéraires : 
Viamichelin, Mappy et Google 
maps. 
- La comparaison des temps ne 
porte que sur les lignes routières 
interurbaines fonctionnant toute 
l’année ou uniquement en période 
scolaire.

La comparaison des temps de parcours entre la voiture particulière (VP) et les transports collectifs 
interurbains (TC) montre que l’ensemble des temps de trajets en autocars sont systématiquement 
supérieurs aux temps de trajets effectués en voiture. Toutefois, sur les 42 temps de parcours 
comparés, 28 trajets présentent un écart de temps inférieur ou égal à 10 minutes. Trois facteurs 
interviennent sur les écarts de temps entre le TC et la VP avec plus ou moins d’importance suivant 
les parcours comparés :
 - Type de desserte routière (route nationale, route départemental, autoroute A20),
 - Nombre d’arrêts intermédiaires pour les lignes d’autocars entre lieu de départ et de 
destination (exemple de la ligne 1 : 19 arrêts entre le bourg de Saint-Laurent-Les-Eglises et la place 
Winston Churchill),
 - Itinéraires empruntés différents entre la VP et le TC (trajet Limoges - Saint-Hilaire-Bonneval)
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7.5 / gRiLLe TARifAiRe du RéSeAu déPARTemenTAL de LigneS RéguLièReS 

La gamme tarifaire du réseau départemental de lignes régulières propose des titres de transport 
tout public et des titres spécifiques à certains usagers, tels que les jeunes de moins de 26 ans, les 
séniors ou encore les personnes handicapées ou invalides. 

Entre 2007 et 2014, la gamme tarifaire établie par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne 
a évolué. La tarification zonale antérieure a laissé place à une tarification unique sur l’ensemble 
du département particulièrement attractive avec un prix unique de 2€ par trajet quelque soit la 
distance. Ces prix peuvent être encore plus faibles avec une carte 10 voyages ou un abonnements. 
Ainsi, les tarifs actuels des différents titres de transport correspondent à la tarification de l’ancienne 
zone 2, à l’exception du titre « 1 jour » qui est passé de 4€ à 3,50€. 

La billettique est également intermodale. L’ensemble des titres de transports donnent droit d’une 
part à une correspondance gratuite sur le réseau urbain TCL, dans les quatre heures suivant 
la première validation, et permettent d’autre part de voyager sur le réseau de lignes routières 
régionales, à l’intérieur des limites du département.
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Les transports interurbains

Atouts Faiblesses

- Réseau « moohv87 » : maillage hiérarchisé 
du territoire
- Harmonisation de la tarification au niveau 
départemental

- Dissymétrie entre l’est et l’ouest
- Réseau « moohv87 » : niveau d’offre 
limité pour les lignes de rabattement et de 
proximité
- Pôles-relais inégalement desservis par les 
transports routiers interurbains
- Temps de parcours en autocars supérieurs 
aux temps de parcours en voiture particulière

Opportunités Menaces

- Développement du réseau «moohv87»
- Tarification attractive

- Faible niveau de desserte sur certaines lignes

enjeux : 

- etendre le réseau « moohv87 » sur le reste du territoire
- Adapter l’offre de transports en fonction des besoins actuels et futurs de déplacements 
des territoires périurbains et ruraux du SCoT
- inciter à l’utilisation des transports collectifs pour les déplacements quotidiens par une 
offre de service performante et une communication adaptée
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8 - TRAnSPoRTS SCoLAiReS

8.1 / RAPPeL du CAdRe RégLemenTAiRe ConCeRnAnT L’exeRCiCe de LA ComPéTenCe 
« TRAnSPoRTS SCoLAiReS » 

Selon l’article L.3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers 
publics dont l’organisation relève de la responsabilité du département. Il lui appartient de définir la 
consistance de ces services, d’en choisir le mode d’exploitation ainsi que la grille tarifaire applicable. 
Cette compétence est toutefois remise en cause à l’intérieur des Périmètres de Transports Urbains 
(PTU) existants au 1er septembre 1984, au sein desquels la compétence est attribuée aux AOTU. 
Ainsi, l’exercice de la compétence transport scolaire à l’échelle du SCoT de l’agglomération de 
Limoges est réparti entre la communauté d’agglomération de Limoges Métropole et le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne :
- La Communauté d’agglomération de Limoges Métropole est compétente en matière de 
financement, d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires urbains à l’intérieur du 
périmètre de transport urbain.
- Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne (CG87) est compétent en matière de financement, 
d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires interurbains à l’extérieur du périmètre 
de transport urbain.

8.2 / TRAnSPoRTS SCoLAiReS uRbAinS (LimogeS méTRoPoLe)

 8.2.1 Analyse de l’offre

Pour l’ensemble de l’année 2012, 2 100 élèves ont été transportés sur le réseau de transports 
scolaires assuré par la communauté d’agglomération de Limoges Métropole. Ce sont au total 730 
points d’arrêt qui ont été desservis, répartis sur 98 circuits.

Pour l’ensemble de l’année 2013, 2 200 élèves, 1 200 collégiens et 1 000 écoliers (de plus de 3 ans), 
ont été transportés sur le réseau de transports scolaires assuré par la communauté d’agglomération 
de Limoges Métropole. Ce chiffre est en légère augmentation ces dernières années. Au total ce sont 
environ 55% des collégiens et lycéens qui utilisent les transports scolaires de Limoges Métropole 
pour se rendre dans leur sétablissements scolaires.
Ce sont au total 730 points d’arrêt qui ont été desservis, répartis sur 101 circuits. 41 écoles et 8 
collèges sont desservis par les transports scolaires de Limoges Métropole.

Le service transports scolaires s’étend, pour l’année scolaire 2014-2015, sur l’ensemble des 
communes de Limoges Métropole pour le ramassage des écoliers. En revanche, le ramassage des 
collégiens n’est pas assuré par Limoges Métropole sur l’ensemble de ces communes. Le transport 
des collégiens des communes de Boisseuil, Bonnac-la-Côte, Eyjeaux, Peyrilhac et Rilhac-Rancon 
est assuré pour le Conseil Départemental.

DOCUMENT P
ROVIS

OIR
E



65

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

8 - TRA
N

SPO
RTS SCO

LA
IRES

 8.2.2 Participation familiale

* Tarification applicable aux élèves domiciliés en dehors des communes de Limoges Métropole qui 
sollicitent une dérogation pour utiliser les services organisés par Limoges Métropole.

8.3 / TRAnSPoRTS SCoLAiReS hoRS PéRimèTRe TRAnSPoRTS uRbAinS (Cd87)

 8.3.1 Analyse de l’offre

Pour les communes du SIEPAL localisées en dehors du périmètre de transports urbains de 
l’agglomération de Limoges, les transports scolaires des écoliers, collégiens et lycéens sont gérés 
par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne. Ce dernier met en place de multiples lignes 
d’autobus sur le territoire afin d’assurer une couverture complète des communes concernées.

Le Conseil Départemental fait appel à des transporteurs privés, à la RDTHV et à des régies 
communales pour assurer le transport des élèves entre leur domicile et leur établissement scolaire.

 8.3.2 Tarification
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Les transports scolaires

Atouts Faiblesses

- Un réseau de transports scolaires dense 
avec des circuits établis suivant la demande
- Des tarifs bas pour les parents d’élèves 
(une partie du coût est pris en charge par les 
collectivités)

- Deux organisations différentes au sein 
du territoire du SIEPAL (CD87 et Limoges 
Métropole)

Opportunités Menaces

- Augmentation du nombre d’élèves 
transportés

enjeux : 

- Assurer une bonne couverture du territoire par les transports scolaires
- maintenir un niveau de tarification attractif
- Assurer un service de qualité avec un niveau de sécurité élevé
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9 - TRAnSPoRTS feRRoviAiReS

9.1 / deSSeRTe feRRoviAiRe LoCALe

Emblème de la ville de Limoges, la gare 
de Limoges Bénédictins se situe au centre 
d’une étoile ferroviaire à huit branches 
correspondant aux lignes suivantes :
- Limoges – Paris Austerlitz
- Limoges – Brive – Toulouse
- Limoges – Poitiers 
- Limoges – Angoulême
- Limoges – Périgueux – Bordeaux 
- Limoges – Ussel – Clermont-Ferrand
- Limoges – Saint-Yrieix-la-Perche – Brive
- Limoges – Guéret – Montluçon 

Positionnée à l’Est de l’hyper-centre de Limoges, la gare bénéficie d’une bonne accessibilité 
routière à proximité de l’échangeur 33 de l’autoroute A20. Entre 15 et 20 minutes de trajet séparent 
la gare de l’Aéroport international de Limoges-Bellegarde. La gare de Limoges Bénédictins est 
une composante du Centre Intermodal d’Echanges de Limoges (CIEL) qui regroupe les lignes 
interurbaines départementales et régionales via le terminal cars ainsi que les lignes urbaines avec 
le pôle bus.

Le réseau ferré situé à l’intérieur des limites du SIEPAL est majoritairement constitué de sections à 
voies uniques et non électrifiées. L’axe Nord-Sud correspondant à la liaison Paris-Orléans-Limoges-
Toulouse (POLT), véritable colonne vertébrale du réseau ferroviaire régional, comporte deux voies 
électrifiées tout comme la section Limoges-Nexon à deux voies mais non-électrifiées.
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evolutions récentes :
- 13 décembre 2013 : signature de convention TET entre la SNCF et l’Etat, confirmant la volonté de 
l’Etat, en tant qu’autorité organisatrice, de maintenir un service public ferroviaire.

- La ligne Limoges-Lyon a été fermée en décembre 2012 pour cause de travaux ce qui rend 
complexes les déplacements transversaux Est-Ouest. Une possible réouverture de la ligne a été 
évoquée pour l’année 2015 ce qui permettrait à nouveau d’assurer la liaison entre Bordeaux et 
Lyon via Limoges.

- Depuis le 5 juillet 2014, 22 km de voies entre Laqueuille et Eygurande-Merline sont suspendus.  
Les lignes Limoges – Clermont-Ferrand et Brive – Clermont-Ferrand seront assurées en autocars.

9.2 / ComPARAiSon deS TemPS de PARCouRS enTRe Le TRAin eT LA voiTuRe

Lorsque l’on compare la durée de parcours en voiture particulière et en train TER entre les différents 
points d’arrêts ferroviaires et la gare de Limoges-Bénédictins, on distingue clairement que la quasi-
totalité des temps de trajets en train sont inférieurs aux temps de trajets en voiture, à l’exception 
des arrêts de Verneuil-sur-Vienne, Fromental et Limoges-Montjovis.

Les variations de temps sont plus ou moins avantageuses selon le positionnement du point d’arrêt 
sur la ligne TER (arrêt intermédiaire ou arrêt avant terminus), sur la localisation sur le territoire ainsi 
que la proximité aux axes routiers performants.
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Méthodologie :
La carte ci-contre a été réalisée à partir 

de la méthode de calcul suivante :
- Train : temps moyen de parcours

- VP : temps le plus court 

Méthodologie :
- Le temps de 
parcours en VP 
est calculé au plus 
rapide de gare à 
gare à partir du 
site internet de 
calcul d’itinéraires « 
Viamichelin »
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9.3 / PRéSenTATion du RéSeAu TeR LimouSin 

Le réseau régional est constitué de 16 lignes TER dont :

- 7 lignes TeR effectuées uniquement par trains :
- Ligne 1 : Limoges – La Souterraine – Saint-Sébastien - Châteauroux
- Ligne 2 : Limoges – Poitiers 
- Ligne 3 : Limoges – Angoulême
- Ligne 4 : Limoges – Périgueux
- Ligne 5 : Limoges – Saint-Yrieix – Brive La Gaillarde 
- Ligne 6 : Limoges – Uzerche – Brive La Gaillarde
- Ligne 8 : Limoges – Ussel

- 5 lignes TeR effectuées uniquement par cars :
- Ligne 7 : Limoges – Uzerche – Tulle 
- Ligne 12 : Ussel – Montluçon
- Ligne 13 : Aubusson – Felletin – Ussel
- Ligne 14 : Felletin – Aubusson – Montluçon
- Ligne 16 : Ussel – Bort-les-Orgues

- 4 lignes TeR trains/cars :
- Ligne 9 : Felletin – Aubusson – Bourganeuf – Limoges 
- Ligne 10 : Limoges – Guéret – Felletin – Montluçon
- Ligne 11 : Brive La Gaillarde – Tulle – Ussel
- Ligne 15 : La Souterraine – Guéret – Felletin 
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9.4 / AnALySe de LA CouveRTuRe TeR SuR Le TeRRiToiRe du SiePAL 

Le territoire du SIEPAL est desservi par 8 lignes ferroviaires TER. Outre la gare de Limoges-
Bénédictins, le réseau ferroviaire dessert 20 points d’arrêts dont 5 gares en activité et 15 haltes 
ferroviaires, soit au total 18 communes desservies par une offre ferroviaire.
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9.5 / RéPARTiTion géogRAPhique deS PoinTS d’ARRêTS

La couverture du territoire en gares et haltes ferroviaires montre que le pôle urbain de Limoges 
est dépourvu d’arrêts, à l’exception des deux gares de Limoges. Hormis Bessines-sur-Gartempe, 
chaque pôle-relais dispose d’une desserte ferroviaire. Avec 7 haltes ferroviaires, les deuxième et 
troisième couronnes possèdent un nombre d’arrêts ferroviaires équivalent. Par ailleurs, le PTU de 
Limoges-Métropole, regroupant 19 communes, comprend cinq arrêts ferroviaires : Verneuil-sur-
Vienne, Peyrilhac-Saint Jouvent, Solignac-Le Vigen, Limoges-Montjovis et la gare de Limoges-
Bénédictins.
La majorité des 20 arrêts ferroviaires du SIEPAL sont reliés en moins de 20 minutes à la gare de 
Limoges-Bénédictins. Seulement 8 arrêts se situent à plus de 20 minutes de trajet de la gare de 
Limoges-Bénédictins : Vaulry, Verneuil-sur-Vienne, Saint-Denis-des-Murs, Nantiat, Saint-Sulpice-
Laurière, Bersac-sur-Rivalier, Fromental et Saint-Léonard-de-Noblat. 
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9.6 / fRéquenTATion du RéSeAu TeR SuR Le TeRRiToiRe du SiePAL

•	 fréquentation des lignes TeR à l’échelle locale
Pour l’année 2013, les huit lignes TER desservant le territoire du SIEPAL ont transporté 90 882 327 
voyageurs/km. Après avoir enregistré respectivement près de 98 900 000 voyageurs/km en 2008 
et 95 400 000 voyageurs/km en 2009, le nombre de voyageurs total a progressivement diminué 
entre 2010 et 2013. Cette tendance générale à la baisse s’explique en partie par la réduction du 
nombre de voyageurs des lignes Intercités transitant par la gare de Limoges-Bénédictins, et plus 
particulièrement de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT), qui se répercute directement 
sur le trafic TER local.

Source : Région Limousin
Méthodologie : 
- L’unité de mesure « voyageur-km » correspond aux voyageurs transportés sur une distance d’un kilomètre.

L’analyse de la fréquentation par ligne expose des évolutions et des situations diverses. La ligne 
la plus fréquentée correspond à la ligne 4 « Limoges <> Périgueux » avec près de 26 700 000 
voyageurs/km sur l’année 2013. Or, cette ligne a vu sa fréquentation diminuer de 16% entre 2007 
et 2013. Avec 18 600 000 passagers/km comptabilisés en 2013, la ligne 2 « Limoges <> Poitiers » 
se place en deuxième position, ce après avoir connu une forte augmentation à partir de 2010, soit 
une hausse de 23% de la fréquentation. A l’opposé, la ligne 5 « Limoges <> Saint-Yrieix <> Brive-
la-Gaillarde » se retrouve au dernier rang avec 3 150 000 voyageurs/km en 2013. En complément 
de la diminution du trafic de lignes Intercités ces dernières années, les variations annuelles 
ont également été causées par les différentes opérations de modernisation des infrastructures 
(renouvellement des voies, signalisation, etc.) qui ont été réalisées dans le cadre du Plan rail, initié 
en 2009, et du Contrat de Projets Etat-Région (CPER) 2007-2013. Plusieurs lignes ont ainsi été 
impactées par des travaux de réfection. C’est le cas de la ligne 2 « Limoges <> Poitiers » qui a fait 
l’objet d’une modernisation complète des voies et des infrastructures associées entre 2006-2009. 
Ces opérations, associées à une augmentation du nombre de trains sur cette ligne, ont contribué 
à l’augmentation du nombre de voyageurs depuis 2010.

•	 Profils des usagers des lignes TeR régionales
En l’absence d’enquêtes de satisfaction récentes réalisées en interne, la Région Limousin n’a pas 
pu nous communiquer d’éléments précis et chiffrés sur les différents profils des utilisateurs des 
transports ferroviaires et routiers régionaux. On peut cependant identifier trois grandes catégories 
d’usagers réparties en trois tiers : 
 - 1/3 d’usagers occasionnels, 
 - 1/3 d’usagers « Domicile-Travail » et « Domicile-Etudes »,
 - 1/3 d’usagers par correspondance. 
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Si l’on distingue une répartition proportionnelle des usagers et de leur usage du réseau TER, la 
part d’utilisateurs effectuant des déplacements contraints « Domicile-Travail » et/ou « Domicile-
Etudes » est néanmoins plus faible que dans les autres régions françaises. En outre, la Région 
Limousin souhaiterait capter de nouveaux usagers des transports régionaux, plus spécifiquement 
sur les profils de déplacements « Domicile-Travail » et déplacements par correspondance.

9.7 / niveAu de deSSeRTe deS PoinTS d’ARRêT du SiePAL

La carte ci-dessus permet de constater un renforcement du niveau de desserte sur la quasi-
totalité des gares et haltes ferroviaires du SIEPAL par rapport à la situation observée en 2007. 
On note toutefois que ce sont les points d’arrêts ferroviaires des pôles relais qui bénéficient d’un 
meilleur niveau de desserte avec plus de 10 allers-retours par jour. Seule la gare d’Aixe-sur-Vienne 
n’enregistre que 5 allers-retours par jour. La halte ferroviaire de Nantiat a quant à elle enregistré 
la plus forte hausse parmi les pôles relais. A l’inverse des pôles relais, les haltes ferroviaires de 
Verneuil-sur-Vienne, Vaulry et Brignac (commune de Royères) présentent les plus faibles niveaux 
de desserte du territoire avec moins de 4 allers-retours journalier. Cette amélioration généralisée 
s’observe sur l’ensemble des couloirs ferroviaires transitant sur le périmètre du SIEPAL.
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9.8 / evoLuTion du RéSeAu feRRoviAiRe LoCAL

 9.8.1 Orientations et objectifs régionaux de dessertes ferroviaires de transports de 
voyageurs

Le Conseil Régional du Limousin dispose de 3 outils pour encadrer la politique de développement 
et de modernisation du réseau ferroviaire avec, d’une part, le Schéma Régional des Infrastructures 
et des Transports (SRIT) du Limousin qui détermine les enjeux à long-terme en matière de 
transports sur le territoire régional, et d’autre part, le plan rail et le Contrat de Projet Etat-Région 
(CPER) qui définissent l’enveloppe financière allouée pour chaque intervention sur les lignes TER.

 9.8.2 Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) du Limousin

Le SRIT Limousin correspond au volet infrastructures et transports du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) du Limousin. Ce document 
a pour objectif de définir, à l’horizon 2027, la politique globale en matière de déplacements des 
personnes et de transport des marchandises sur le territoire régional. Il comprend donc un certain 
nombre de propositions et de pistes d’actions fixées à l’horizon 2017.
Parmi l’ensemble des grandes orientations à l’horizon 2027 inscrites dans le document, deux 
orientations portant sur le fonctionnement et l’organisation du réseau ferroviaire régional 
impactent directement le périmètre du SIEPAL par une déclinaison d’actions fixées à 2017 (voir 
tableau ci-dessous).

 9.8.3 Contrat de Projets Etat-Région Limousin (CPER) 2007-2013

En tant que document de programmation financière pluriannuelle, le CPER Limousin regroupe 
des projets régionaux prioritaires cofinancés par l’Etat et la Région. Sur l’ensemble des grands 
projets inscrits dans le CPER 2007-2013, le projet 5 porte sur les infrastructures ferroviaires. Intitulé 
« Améliorer le temps de parcours entre Limoges et Paris par le train et poursuivre l’ouverture 
ferroviaire de la région », le financement de ce projet s’articule autour de deux opérations :
 - Réalisation des études concernant le projet de LGV Limoges-Poitiers ;
 - Réalisation des travaux et études de modernisation des lignes TER Limoges - Poitiers et 
Limoges - Guéret.
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 9.8.4 Plan Rail Limousin

Au même titre que le CPER, le Plan rail est une procédure spécifique au domaine des transports 
ferroviaires.
Lancé en mars 2009, le Plan rail de la Région Limousin vise trois objectifs :
 - Moderniser plusieurs liaisons ferroviaires en Limousin 
 - Permettre de lever plusieurs ralentissements affectant le fonctionnement des TER ;
 - Assurer une utilisation durable du rail, dans le territoire régional en relativisant de 
nombreuses portions de lignes.

Trois liaisons TER sont concernées par ces opérations de remise à niveau des infrastructures :
 - Limoges – Ussel
 - Limoges – Périgueux
 - Brive – Tulle 

 9.8.5 Avancement et perceptives d’évolution du réseau ferroviaire

Suite à la programmation de travaux de 
modernisation sur certains axes du réseau 
ferroviaire dans le cadre du CPER et du plan rail, 
la totalité des opérations de modernisation de 
tout ou partie des lignes ferroviaires concernées 
ont été engagées entre 2007 et 2013 et dont la 
majorité ont été achevées.
Ainsi, 4 lignes TER transitant sur le territoire du 
SIEPAL ont été modernisées :
- Limoges - Poitiers : 77 km de voies nouvelles
- Limoges - Périgueux : 10 km de voies nouvelles
- Limoges – Ussel : 50 km de voies nouvelles 
- Limoges – Guéret : 11 km de voies nouvelles 

L’amélioration des conditions de circulation 
s’est accompagnée d’une réduction des temps 
de parcours plus ou moins importante selon 
les lignes, ainsi que d’une réorganisation du 
cadencement horaire.

bilan du CPeR 2007-2013 :
La modernisation de la ligne n°10 Limoges-Montluçon sur la portion Limoges-Guéret a été 
engagée. La régénération de la voie et du ballast a été réalisée au premier trimestre 2010, tandis 
que les études sur la modernisation de la signalisation (installation d’un Poste Informatique à 
technologie PC, postes de cantonnement), engagée en 2010, se sont achevées à l’automne 2011.

futur CPeR 2014-2020 :
Le projet de Contrat de Projet Etat-Région Limousin 2014-2020 prévoit des actions afin de proposer 
une offre de transports équilibrée et des travaux sur les lignes ferroviaires afin de les entretenir et 
les rénover. Cela permettra d’améliorer l’attractivité des transports ferroviaires régionaux.
Les opérations retenues sont les suivantes :
 - LGV Poitiers - Limoges : Etudes post DUP
 - POLT - IPCS : installations permanentes de contre-sens
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 - Poitiers - Limoges : Régénération de la ligne existante
 - (Brive) Tulle - Ussel : Travaux d’amélioration
 - Brive - St Denis près Martel (Aurillac) : Travaux d’amélioration
 - Liaison Limoges - Périgueux (Bordeaux-Limoges-Lyon) : Etudes
 - (Limoges) - Nexon - St Yrieix : Régénération
 - Brive - Objat - (Limoges) : Régénération
 - Ussel - Clermont Ferrand : section Eygurande-Laqueuille

10 / gRiLLe TARifAiRe
La Région Limousin propose 6 formules d’abonnement pour les usagers des TER Limousin en 
fonction de leurs différents usages :
- La carte 365 / Limousin Domicile-Travail
- La carte Limousin étudiant
- La carte Limousin loisirs 
- La carte Limousin formation
- Le chéquier vers l’emploi
- Le chéquier Limousin école

Les abonnements sont valables sur l’ensemble du réseau TER Limousin (voir tableau ci-dessous).

À partir du 16 mai 2015, La Région Limousin va lancer de nouvelles formules d’abonnement qui 
s’adressent à tous les usagers. Celles-ci permettront de bénéficier des offres suivantes :   
 •  des formules à la semaine, au mois ou à l’année ouvertes à tous (jusqu’à 75% de réduction),
 •  des billets très économiques dès 2€,
 •  des prix dégressifs pour voyager à plusieurs (avec ou sans lien de parenté),
 •  des tarifs ronds pour les moins de 26 ans,
 •  des réductions pour les trajets occasionnels (de 25% à 50% de réduction)
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Les transports ferroviaires

Atouts Faiblesses

- Un réseau ferré dense avec 20 arrêts 
ferroviaires sur le territoire
- Des temps de parcours avantageux par 
rapport à la voiture
- Des formules d’abonnement proposant des 
tarifs avantageux aux usagers

- Faible niveau de desserte de certaines gares

Opportunités Menaces

- Poursuite du projet LGV Limoges-Poitiers 
avec la DUP signée le 10 janvier 2015
- Des investissements programmés pour 
l’entretien et l’amélioration du réseau

- Un nombre de passagers en diminution ces 
dernières années

enjeux : 

- maintenir le niveau de desserte sur le territoire
- Limiter la diminution du nombre de passagers sur le réseau TeR Limousin
- Poursuivre les investissements pour l’amélioration du réseau ferroviaire
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10 - AéRoPoRT inTeRnATionAL de LimogeS beLLegARde

Depuis 1994, la propriété de l’aéroport international de Limoges Bellegarde est détenue par le 
Syndicat Mixte de l’Aéroport de Limoges Bellegarde (SMALB). Cette structure est composée du 
Conseil Régional du Limousin (intégration en 2001), du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, 
de la Ville de Limoges ainsi que de la CCI de la Haute-Vienne. La gestion de l’aéroport de Limoges 
a été attribuée à la CCI de la Haute-Vienne en 1994 dans le cadre d’un contrat d’affermage d’une 
durée de 33 ans.

10.1 / LoCALiSATion eT ACCèS à L’AéRoPoRT

Situé à 11 km à l’ouest du centre-ville de Limoges, l’aéroport international de Limoges-Bellegarde 
est positionné à proximité du croisement de la RN 520, de la RN 141 et de la D2000. Le temps de 
trajet en voiture particulière depuis le centre-ville de Limoges est d’environ 15 minutes.
Le temps d’accès à l’aéroport depuis les 5 pôles relais du SIEPAL varie en fonction de la distance et 
de la proximité des pôles relais aux principaux axes routiers structurant du territoire :
- Aixe-sur-Vienne : 13 minutes (13 km),
- Ambazac : 26 minutes (29 km),
- Nantiat : 25 minutes (20 km),
- Bessines-sur-Gartempe : 30 minutes (42 km),
- Saint-Léonard-de-Noblat : 40 minutes (31 km).
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L’aéroport international de Limoges Bellegarde évolue dans un environnement concurrentiel fort 
du fait notamment de la présence de 3 aéroports limitrophes situés dans un rayon inférieur à 
2h30 : l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne (1h15) inauguré en 2010, l’aéroport de Bergerac 
(2h30) et l’aéroport de Poitiers-Biard (2h15). En outre, les aéroports de dimension internationale 
supérieure de Toulouse Blagnac et de Bordeaux Mérignac se situent respectivement à 3h15 et 
3h03 de Limoges.

L’accès à l’aéroport s’effectue uniquement en voiture. Malgré un besoin réel, aucune liaison régulière 
en transports en commun ne dessert l’aéroport, à l’exception de la ligne 26 du réseau régulier TCL 
« Place W. Churchill <–> Peyrilhac-Banèche » qui n’assure qu’un seul aller-retour journalier. Cette 
liaison est inadaptée aux horaires des vols réguliers et ne permet donc pas d’assurer une desserte 
efficiente en transports en commun entre l’aéroport et le centre-ville de Limoges.

En l’absence d’une desserte régulière en transports collectifs, un service spécifique de transport est 
proposé aux voyageurs entre l’aéroport de Limoges-Bellegarde et la gare de Limoges-Bénédictins 
dans le cadre d’un partenariat entre l’aéroport, la société « Allo Artisans Limoges Taxis » et la SNCF. 
Fonctionnant 7 jours sur 7, cette prestation s’élève à 24€ par véhicule du lundi au samedi et 31€ 
par véhicule à partir de 19h et les dimanches. 5 entreprises de location de voitures sont également 
présentes sur le site de l’aéroport : AVIS ; Buggs ; Europcar ; Hertz et Enterprise.

L’aéroport offre un volume de stationnement 
de 565 places réparties sur 2 parkings, un 
parking central (P1) de 315 places et un  
parking  de  longue durée (P2) de 250 places. 
La grille tarifaire, moins élevée sur le parking 
P2, propose une tarification sur 30 jours et 
des abonnements longue durée (1 mois, 3 
mois, 1 an etc.). Les vingt premières minutes 
de stationnement sont gratuites. La capacité 
actuelle de stationnement est appropriée à la 
demande.
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10.2 / offRe de deSSeRTeS Au déPART de L’AéRoPoRT de LimogeS-beLLegARde

Pour 2015, l’aéroport international de Limoges-Bellegarde propose 7 vols réguliers directs :
 - 3 vols nationaux (Nice, Paris et Lyon)
 - 4 vols internationaux (à destination de l’Angleterre)
Ces dessertes sont assurées par 4 compagnies aériennes dont deux compagnies françaises (Chalair, 
Twinjet) et deux compagnies britanniques à bas coût « lowcost » (Flybe, Ryanair).

Aussi, l’aéroport concentre un trafic régulier et du trafic émergeant (vol vacances, avion d’affaires, 
vol séjour, etc.). A titre d’exemple, à partir du 15 avril 2014, deux nouvelles lignes saisonnières à 
destinations d’Ajaccio et d’Avignon fonctionneront jusqu’au 15 novembre 2014. 
Jusqu’au 31 décembre 2013, un vol postal était effectué chaque nuit mais a été supprimé en raison 
de la concurrence du fret postal camionné qui s’avère moins coûteux.
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En octobre 2014, la ligne Limoges - Porto a été supprimée par Ryanair alors qu’elle connaissait un 
franc succès. En revanche, à partir d’avril 2015, la compagnie française Chalair va proposer une 
ligne saisonnière directe à destination de Barcelone et ce jusqu’en septembre 2015.

10.3 / evoLuTion du TRAfiC AéRien

Avec 299 654 passagers comptabilisés en 2013, l’aéroport de Limoges-Bellegarde se situait à la 
28ème position des aéroports de France générant un trafic annuel supérieur à 100 000 passagers.
Après avoir connu une croissance continue du nombre de passagers entre 2001 et 2007, l’aéroport 
enregistre depuis une baisse de son activité avec une diminution continue de 24% du nombre 
de passagers entre 2008 et 2014. Cette inversion de la tendance s’explique par trois facteurs 
principaux :
- Aucune ouverture de lignes régulières nouvelles depuis 2009 tandis que certaines lignes ont 
été interrompues telles que les lignes en provenance de Manchester, Birmingham ou encore 
Bornemouth.
- Fermeture de la ligne « Limoges - Paris Charles de Gaulle » opérée par la compagnie Air France 
en raison de choix stratégiques puis fermeture temporaire de la ligne « Limoges - Paris Orly » qui a 
entrainé le report d’un certain nombre de passagers sur l’Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne.
- Diminution du trafic saisonnier sur les vols charters en raison d’un repositionnement stratégique 
au profit des vols au départ des grands aéroports français.

10.4 / RéPARTiTion du TRAfiC AéRien PAR LigneDOCUMENT P
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Le trafic aéroportuaire est majoritairement porté par les lignes extérieures en provenance 
et à destination de l’Angleterre. En 2013, la ligne la plus fréquentée correspondait à la ligne 
internationale « Limoges – Londres Stansted » avec 91 658 passagers, suivie en seconde position 
de la ligne « Limoges – Liverpool » avec 53 322 passagers. La première ligne intérieure, « Limoges 
– Lyon », se retrouve en 4ème position avec 30 930 voyageurs recensés en 2013, soit 10% du trafic 
total.
Par conséquent, en 2013, 83 % des 
passagers de l’aéroport étaient des 
usagers des lignes extérieures (48 
400 passagers) contre 16% pour les 
lignes intérieures (251 269 passagers). 
Seulement 1% des passagers 
effectuaient un arrêt momentané sur 
l’aéroport de Limoges-Bellegarde.

L’usage des vols en provenance et à 
destination de l’aéroport de Limoges 
est majoritairement représenté par des 
déplacements pour motifs personnels notamment sur les lignes britanniques ainsi que les lignes 
vacances et les vols charters. Les lignes intérieures sont quant à elles principalement utilisées pour 
des motifs professionnels.

En 2013, 82% du trafic de l’aéroport 
est assuré par les compagnies 
à bas-coût « lowcost ». Plus de 2 
passagers sur 3 voyagent à bord 
de ces compagnies, soit 245 433 
voyageurs. De fait, l’aéroport de 
Limoges-Bellegarde figurait en 
2013 au 12ème rang des aéroports 
français avec une part de trafic 
lowcost représentant plus de 50% 
du trafic total. Pour comparaison, 
la part moyenne des aéroports 
de provinces s’élève à 36,5%. De 
manière générale, le trafic des 
compagnies lowcost contribue 

fortement à l’ensemble du trafic aérien de voyageurs, la part de vols lowcost progresse plus vite 
que l’ensemble du marché hexagonal.

Si le trafic aérien de passagers des aéroports français est en hausse depuis plusieurs années (172 
millions de passagers en 2013), la situation est cependant contrastée pour les aéroports de plus 
de 100 000 passagers. L’aéroport de Limoges fait partie de ceux qui enregistrent une baisse de leur 
activité depuis quelques années.
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

L’Aéroport international de Limoges-bellegarde

Atouts Faiblesses

- Situation géographique favorable, au 
croisement d’axes routiers structurants
- Activité des lignes extérieures à destination 
de l’Angleterre
- Les lignes vacances

- Sous-utilisation du transport aérien par les 
PME-PMI
- Dépendant des taxis et des voitures de 
location
- Absence de liaison en transports en 
commun adaptée aux heures de vols

Opportunités Menaces

- Ouverture de lignes saisonnières vers le 
Sud de l’Europe

- Diminution du trafic aérien
- Dépendance aux lignes lowcost

enjeux : 

- Créer une offre de transports en commun efficiente et ajustée aux horaires des vols, reliant 
l’aéroport à différents points d’arrêts du centre-ville de Limoges, dont la gare de Limoges-
bénédictins.
- exploiter les potentialités de développement de lignes régulières en direction du Royaume-
uni.
- Rééquilibrer et diversifier l’offre géographique de lignes aériennes en développant 
davantage de destinations régulières et/ou saisonnières vers le Sud de l’europe.
- Renforcer l’implication des instances locales au développement de l’aéroport de Limoges, 
support de l’attractivité et de l’identité locale.DOCUMENT P

ROVIS
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11 - L’inTeRmodALiTé SuR Le TeRRiToiRe du SiePAL

Parler de déplacement intermodal et/ou d’intermodalité renvoie à l’utilisation successive de 
différents modes de transport au cours d’un même motif de déplacement (ex : Domicile-Travail). 
La partie suivante fait l’objet d’une première analyse portant sur l’intermodalité « physique » avec 
les principaux sites intermodaux du territoire du SIEPAL, suivi des actions menées en matière 
d’intermodalité « tarifaire ».

11.1 / inTeRmodALiTé PhySique

 11.1.1 Le Centre Intermodal d’Echanges de Limoges (CIEL)

Nœud d’échanges multimodal majeur à l’échelle du SIEPAL mais également à l’échelle de la région, 
le CIEL propose l’articulation et la convergence de différentes offres et réseaux de transports 
collectifs et individuels sur un seul site géographique : trains régionaux et interrégionaux, bus 
urbains, cars interurbains régionaux et départementaux et les taxis.
Mis en service en 2000, le site du CIEL est scindé en deux entités aux fonctions bien distinctes avec, 
d’un côté, le pôle bus et, de l’autre, le terminal cars qui constitue la gare routière :
 - Le pôle bus est desservi par 9 lignes urbaines dont :
 - 5 lignes du réseau de semaine
 - 2 lignes du réseau de nuit
 - 2 lignes fonctionnant le dimanche et les jours fériés

 - Le terminal cars accueille :
 - 23 lignes de cars départementaux sur les 29 lignes desservant Limoges, soit 79% des 
lignes du département en provenance et à destination de Limoges
 - 2 lignes routières régionales correspondant aux lignes 7 et 9
 - 2 lignes urbaines 
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Malgré sa fonction avérée de plate-forme multimodale, le CIEL est confronté à certains 
dysfonctionnements. La séparation physique entre le terminal cars et le pôle bus de part et d’autre 
de la gare constitue un obstacle dans le cheminement des voyageurs entre les différentes offres de 
transports et engendre ainsi un manque de lisibilité pour les usagers dans leurs correspondances. 
D’autre part, si les lignes routières interurbaines du CIEL offrent de bonnes correspondances avec 
les horaires de trains, le site est en perte de vitesse au regard de sa faible fréquentation. Le site du 
CIEL ne dispose également pas de parkings vélos. 

 11.1.2 Pôle d’échange Winston Churchill

Situé en centre-ville de Limoges, le pôle d’échanges de la place Winston Churchill représente le 
principal lieu de correspondance entre les lignes urbaines et les lignes interurbaines. Réparti sur 
10 quais, le pôle Churchill est desservi par :
 - 27 lignes du réseau TCL, soit 77% des lignes de l’ensemble du réseau. 
 - 2 lignes routières régionales (lignes 7 et 9),
 - 22 lignes du Conseil Départemental, soit 76% des lignes du département.

Point de convergence de 51 lignes urbaines et interurbaines, le pôle d’échanges W. Churchill se 
trouve actuellement dans un état de saturation important, notamment aux heures de pointes. 
Le site est aujourd’hui sous-dimensionné au regard de son activité. C’est pour cette raison que la 
communauté d’agglomération de Limoges Métropole a engagé une réflexion sur le rabattement 
de certaines lignes en direction des pôles d’échanges secondaires offrant des perspectives de 
réorganisation du réseau TCL et de désencombrement du pôle W. Churchill.
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 11.1.3 Les parking-relais (P+R) de l’agglomération de Limoges

Depuis 1996 et la création du premier parking-relais (ou parc-relais) à l’extrémité de la ligne 1 à 
l’entrée de Panazol, Limoges Métropole poursuit une politique d’aménagement de parcs-relais 
afin d’inciter les automobilistes à stationner leurs véhicules dans un parc-relais pour emprunter 
une des lignes de transports en commun du réseau TCL. 7 parkings-relais (ou parcs-relais) sont 
actuellement en service dans l’agglomération de Limoges :
 - P+R Cornue (2006): 25 places
 - P+R Panazol (1996): 27 places 
 - P+R Briand (2007): 38 places 
 - P+R Romanet (2006): 50 places 
 - P+R Fougeras (2014): 50 places, avec possibilité d’extension à 100 places supplémentaires 
 - P+R Saint-Lazare (2009): 97 places 
 - P+R Arcades (2007): 93 places 

Les parcs-relais ne disposent pas de barrières automatiques, ils sont tous gratuits. En dehors de 
leur principale fonction d’interface intermodale entre la voiture particulière et les transports 
collectifs urbains, les deux parcs-relais Saint-Lazare et Fougeras assurent également une fonction 
de pôles d’échanges secondaires aux pôles CIEL et Winston Churchill. Afin de désengorger le pôle 
W. Churchill, 2 lignes urbaines ont été rabattues sur le site du parc-relais Saint-Lazare (lignes 62 
: Pôle St-Lazare <> Feytiat Pl. de l’Europe ; ligne 15 : Pôle St-Lazare <> Boisseuil ZA (La Plaine). 
Depuis Septembre 2014, deux lignes urbaines ont été rabattues sur le pôle Fougeras récemment 
entré en activité. Ces deux pôles constituent également l’origine et la destination de 5 des 8 lignes 
à la demande TELOBUS.

L’usage des parcs-relais reste quant à lui globalement faible. Les parcs-relais de Limoges sont 
majoritairement utilisés pour le stationnement des véhicules des riverains, et non pour les usagers 
qui souhaiteraient garer leur voiture et emprunter par la suite le réseau de transports urbains. Le 
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premier et principal facteur qui vient justifier ce faible usage des parkings-relais correspond à la 
fluidité du trafic routier. L’agglomération de Limoges, et plus particulièrement le centre-ville, n’est 
pas confrontée au problème de congestion routière que peuvent rencontrer les agglomérations 
de plus grande taille. La seconde raison est le positionnement géographique des parcs-relais, trop 
proche des quartiers péricentraux et du cœur de ville. C’est particulièrement le cas du parc-relais 
des Arcades.

A l’inverse, le pôle Saint-Lazare figure à l’heure actuelle comme le parc-relais de Limoges 
répondant au plus près des objectifs de dissuasion et de report modal en faveur des transports en 
commun. Mis en service en 2009, le parc-relais est progressivement devenu une alternative aux 
déplacements d’un certain nombre d’usagers en provenance des communes périurbaines situées 
à l’Est de Limoges qui ont opté pour le transport en commun pour se déplacer. De plus, le pôle 
Saint-Lazare s’appuie sur un accès rapide au centre-ville de Limoges par l’intermédiaire de la ligne 
de trolley n°4 qui propose 83 allers-retours par jour en semaine avec un passage cadencé toutes 
les 10 minutes environ. 

11.2 / inTeRmodALiTé TARifAiRe

Les démarches en faveur de la tarification intermodale n’ont pas évolué depuis la précédente 
étude menée sur les transports et déplacements. L’intermodalité tarifaire se résume à la seule 
initiative suivante : l’achat d’un titre de transport validé sur le réseau « Haute-Vienne en car » et sur 
les deux lignes routières régionales offre la possibilité de disposer d’une correspondance gratuite 
sur le réseau TCL, et ce dans les 4 heures suivant la première validation du billet. Le système de 
billetterie magnétique intermodale permet la correspondance gratuite sur le réseau TCL sans 
changer de titre de transport pour les passagers en provenance des lignes routières interurbaines 
départementales et régionales. De plus, certains titres de transport du réseau « Haute-Vienne en car 
» permettent d’accéder au réseau de lignes routières régionales dans les limites du département.

 11.2.1 Portail d’informations intermodal « Mobilimousin »

Les démarches en faveur de la tarification intermodale n’ont pas évolué depuis la précédente 
étude menée sur les transports et déplacements. L’intermodalité tarifaire sur le territoire du SCoT 
se limite à la billettique multimodale mise en place entre les lignes routières interurbaines de 
la Région et du Département et les lignes urbaines. Pour rappel, ce dispositif fonctionne de la 
manière suivante : l’achat d’un titre de transport validé sur le réseau « Haute-Vienne en car » et/ou 
sur l’une des deux lignes routières régionales offre la possibilité de disposer d’une correspondance 
gratuite sur le réseau TCL, ce dans les 4 heures suivant la première validation du billet. Le système 
de billetterie magnétique intermodale permet la correspondance gratuite sur le réseau TCL sans 
changer de titre de transport pour les passagers en provenance des lignes routières interurbaines 
départementales et régionales. De plus, certains titres de transport du réseau « Haute-Vienne en car 
» permettent d’accéder au réseau de lignes routières régionales dans les limites du département.
Cette démarche intermodale ne s’inscrit cependant que dans une logique de déplacement 
s’opérant des territoires hors PTU vers l’agglomération de Limoges. La démarche inverse ne 
pouvant être réalisée car l’achat d’un titre de transport sur le réseau urbain ne permet pas d’utiliser 
gratuitement l’une des lignes routières interurbaines départementales et régionales.

•	 « mobilimousin » : le portail d’informations multimodal
Lancé en 2010, « Mobilimousin » est un système d’information multimodal à l’échelle du Limousin. 
Ce service offre la possibilité à l’usager d’avoir accès à plusieurs fonctionnalités : 
 - Déterminer une  feuille de route par le calcul d’itinéraires selon le mode de transports, le 
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lieu de départ et d’arrivée ainsi que la date et l’heure de départ
 - Horaires des lignes de transports en commun de la région
 - Etat du trafic sur les réseaux de transports en commun
Le dispositif est complété d’une centrale d’appels avec un numéro vert mis à la disposition 
des usagers du lundi au vendredi et le samedi matin. Outil multi-partenarial, cette plateforme 
intermodale regroupe les différentes AOT de la région mais également l’aéroport International de 
Limoges, l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne, le Comité Régional du Tourisme en Limousin 
(CRTL) et la compagnie de taxis « Aartaxi Corrèze ».

Page d’accueil site www.mobilimousin.fr
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

L’intermodalité sur le territoire du SiePAL

Atouts Faiblesses

- Création de la plate-forme «Mobilimousin» 
facilitant l’organisation des déplacements

- Manque de lisibilité du pôle CIEL
- Absence de tarification intermodale unique 
généralisée

Opportunités Menaces

- Développement à venir du nombre de 
parcs-relais sur le territoire

- Saturation du pôle W. Churchill
- Faible usage des parcs-relais situés en 
périphérie de Limoges

enjeux : 

- etendre le dispositif de tarification intermodale unique à l’ensemble des réseaux de 
transports collectifs du territoire du SiePAL
- Poursuivre la politique de développement des parcs-relais pour inciter les automobilistes 
à se déplacer en transports en commun
- Poursuivre la collaboration entre les différentes AoT du territoire afin de proposer des 
services adaptés aux besoins et aux attentes des usagers
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12 - LeS TRAnSPoRTS de mARChAndiSeS

12.1 / AnALySe PAR mode de TRAnSPoRT

 12.1.1 Transport routier de marchandises

Le transport routier est le mode de transport de marchandises prédominant tant au niveau 
national que local. Ainsi, au niveau national, près de 90% des marchandises sont transportées 
par la route. Ceci est d’autant plus vrai pour les échanges régionaux de marchandises qui se font 
quasi-exclusivement par ce mode de transport. 

Les axes structurants de transports routiers sur le territoire du SIEPAL sont en premier lieu 
l’autoroute A20 qui comptabilise en moyenne un trafic d’environ 5000 camions par jour. C’est un 
axe majeur qui dessert le territoire et qui permet des déplacements nationaux et internationaux. 
Elle supporte également le trafic poids lourds de la RCEA car elle est empruntée pour assurer la 
jonction entre la RN 145 et la RN 141. C’est par conséquent sur la partie au nord de Limoges que le 
trafic de poids lourds est le plus élevé.

Le deuxième axe le plus emprunté pour le trafic poids lourds est la RN 141, reliant Limoges à 
Angoulême, avec en moyenne près de 3000 poids lourds qui l’empruntent quotidiennement. Ceci 
s’explique par le fait que cet axe fait partie de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) qui assure 
la liaison entre la façade 
atlantique et l’est de 
l’Europe. Cet axe accueille 
un trafic de poids lourds 
important du fait des 
échanges commerciaux 
notables transitant par 
la RCEA. La gratuité de 
cette route accentue son 
attractivité.
Enfin, la RN 520 est 
une composante de 
la RCEA permettant 
de relier la RN 141 à 
l’A20 en contournant 
l’agglomération de 
Limoges. C’est un axe en 
2x1 voie qui supporte un 
trafic journalier moyen 
de plus de 2200 poids 
lourds.
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 12.1.2 Fret ferroviaire

•	 L’activité de fret en Limousin
Le transport de marchandises 
transitant par la route prédomine 
dans les échanges locaux, nationaux 
et internationaux tandis que le 
fret ferroviaire occupe une place 
minoritaire.
Le déclin du fret ferroviaire en France 
remonte au milieu des années 
1970. Les causes sont multiples 
: fort développement du réseau 
autoroutier, recul de l’activité 
industrielle lourde, modernisation 
des transports par camions.
Le transport de marchandises par le 
rail présente alors de nombreuses 
contraintes : manque de souplesse 
au regard du mode routier. En outre, 
l’activité de fret ferroviaire devenant 
une activité déficitaire, la SNCF choisit 
de donner la priorité au transport de 
voyageurs.

La part de marché du fret ferroviaire 
en Limousin est très faible puisqu’elle 
se situe à environ 3% contre 5% à 8% 
en France. Cela représente seulement 
1,5% du total des marchandises qui sont transportées par le rail. Cette part de marché est en 
diminution du fait de la baisse de l’activité industrielle, du faible volume d’exportation et de la 
diminution du parc roulant de la SNCF (machines de traction, wagons de fret, …).

•	 Les infrastructures ferroviaires dédiées au fret sur le territoire du SiePAL
Le territoire du SIEPAL est desservi par un réseau de voies ferrées développé en étoile avec pour 
centre la gare de Limoges-Bénédictins. Ce réseau dense peut constituer un atout pour le transport 
de marchandises par le rail. Toutefois, le rail est peu utilisé pour le transport de marchandises. 
Le principal axe de fret est la ligne P.O.L.T qui traverse le territoire sur un axe nord-sud. Cet axe 
structurant draine la grande majorité des marchandises transitant par le fret. Dans une moindre 
mesure les lignes régionales « Limoges – Périgueux », « Limoges – Angoulême », « Limoges – 
Guéret » et « Limoges – Ussel » sont ponctuellement utilisées pour le transport de marchandises.
Plusieurs sites connectés à une ligne ferroviaire sont présents sur le territoire du SIEPAL afin 
d’acheminer des marchandises par le fret ferroviaire. 

On peut citer notamment :
 - La plate-forme de stockage de véhicules de l’entreprise SNTC à Ambazac située sur la 
ligne P.O.L.T
 - La société AREVA à Bessines-sur-Gartempe qui dispose d’un embranchement sur la ligne 
P.O.L.T afin de transporter des déchets nucléaires
 - La carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne située sur la ligne « Limoges – Angoulême » 
qui achemine des granulats (photo ci-après)
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 - La gare de Limoges dispose d’une gare de 
formation de trains et de remisage de wagons sur le 
site du Puy-Imbert située entre Limoges et Le Palais-
sur-Vienne. Cette plateforme jouit d’un emplacement 
idéal au cœur de l’agglomération de Limoges avec un 
embranchement sur l’axe P.O.L.T.

 12.1.3 Fret aérien

Le transport de marchandises par la voie aérienne est très peu utilisé en Limousin. Seul 
l’aéroport de Limoges-Bellegarde est concerné par cette activité. Toutefois, depuis 2013, il ne 
s’agit plus qu’uniquement de fret postal avec 320 tonnes acheminées en 2013. Le fret avionné 
de marchandises n’est plus présent sur l’aéroport de Limoges depuis 2012. Le tonnage total de 
marchandises transportées par avion à l’aéroport de Limoges-Bellegarde ne cesse de diminuer, 
hormis en 2012 où il y a eu une augmentation de ces volumes.
Entre 2009 et 2013 le volume de marchandises transportées par avion à l’aéroport de Limoges-
Bellegarde a été divisé par deux. La plus forte baisse a été enregistrée entre 2009 et 2010 avec une 
diminution de 35% des volumes, cela essentiellement en raison du fret avionné qui est passé de 
304 tonnes en 2009 à seulement 104 tonnes en 2010.

Carrière de Pagnac,
Verneuil-sur-Vienne

Gare de triage du Puy-Imbert,
Limoges
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Bilan de l’analyse  :

Thématiques : 

Le transport de marchandises

Atouts Faiblesses

- L’A20 constitue un axe structurant pour le 
transport routier de marchandises
- La RCEA canalise le trafic routier Est-Ouest
Un réseau ferroviaire dense pouvant 
accueillir du fret ferroviaire

- Le fret ferroviaire est en perte de vitesse

Opportunités Menaces

- Réseau ferroviaire dense sur le territoire du 
SIEPAL propice à la relance du Fret

- Abandon du Fret avionné au profit de la 
route

enjeux : 

- Limiter la perte de vitesse du fret ferroviaire
- Assurer la continuité de la RCeA par la mise à 2x2 voies de la Rn 520 qui relie l’A20 et la Rn 
141
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13 - SynThèSe

Le territoire du SIEPAL est organisé autour de la ville de Limoges qui concentre la majeure partie 
des emplois. De ce fait l’essentiel des déplacements domicile-travail se fait de la périphérie vers 
Limoges. La voiture particulière reste le mode de déplacement prédominant pour les habitants 
qui empruntent les axes routiers convergeant vers Limoges. Le contournement Nord (RN 520) et 
la voie de liaison Sud ont permis d’améliorer les conditions de circulation aux abords de Limoges. 
On peut toutefois noter un déséquilibre avec la partie Est du territoire qui est moins bien pourvue 
en liaisons pénétrantes. C’est l’autoroute A20 qui permet le contournement de la partie Est de 
Limoges et qui supporte par conséquent un trafic dense aux heures de pointe.

Le territoire du SIEPAL possède une offre de transports en commun bien développée avec 
différents modes de déplacement permettant de répondre au mieux aux attentes des usagers.

Tout d’abord, l’offre ferroviaire est assez dense avec la présence de 8 lignes et 20 points d’arrêt 
répartis sur le territoire du SIEPAL. Le réseau ferré est organisé en étoile avec pour centre la gare de 
Limoges-Bénédictins. L’axe structurant est la ligne POLT qui traverse le territoire du Nord au Sud et 
le relie à Paris et Toulouse. Les nombreux arrêts ferroviaires constituent un atout pour augmenter 
le niveau de fréquentation des lignes TER qui a diminué ces dernières années.

Ensuite, sur le plan des transports aériens, le SIEPAL possède sur son territoire l’aéroport 
international de Limoges-Bellegarde qui propose 7 lignes aériennes régulières à destination de 
la France et du Royaume-Uni. De plus, des lignes directes saisonnières viennent compléter l’offre 
de destinations proposées. Toutefois, l’aéroport voit son activité baisser depuis quelques années.

Enfin, en ce qui concerne les transports collectifs, le territoire du SIEPAL est maillé par différents 
réseaux. Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole l’offre 
de transports urbains est dense avec une trentaine de lignes du réseau STCL qui ont vu leur 
fréquentation augmentée ces dernières années. En dehors de ce périmètre, 26 lignes de bus du 
réseau « Haute-Vienne en car » gérées par le Conseil Départemental desservent les communes 
périphériques extérieures au périmètre de transports urbains mais avec des fréquences bien 
moindres qu’en milieu urbain.

Afin de favoriser l’intermodalité au sein du territoire, des infrastructures spécifiques ont été 
mises en place. On peut citer notamment le C.I.E.L situé à la gare des bénédictins qui est un pôle 
d’échange entre les trains, bus urbains et interurbains. En périphérie du centre-ville de Limoges 
des parcs-relais ont été mis en place afin d’inciter les usagers à poser leur véhicule et utiliser les 
transports en commun urbains pour rejoindre le centre-ville. Toutefois ces derniers ne sont que 
peu fréquentés en raison notamment de l’offre de stationnement en centre-ville de Limoges qui 
n’est pas saturée.

Ainsi, parmi les enjeux prioritaires identifiés dans ce diagnostic les axes routiers permettant 
l’accessibilité externe du territoire sont des enjeux forts notamment la liaison Limoges-Poitiers par 
la mise à 2x2 voies de la RN 147. Pour l’accessibilité interne, les voies pénétrantes venant de l’Est 
du territoire (RD 979 et RD 941) sont peu efficaces aux abords de Limoges, il est donc important 
de proposer une alternative à l’A20 qui accueille un trafic dense dans la traversée de Limoges. Sur 
le plan des déplacements la voiture reste le mode de déplacement principal. Il convient donc de 
développer les modes de déplacement alternatifs. La fréquentation des TER doit être stimulée et 
l’usage du vélo incité par un développement de l’armature cyclable.
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•	 Pratiques et formes de déplacements sur le territoire du SiePAL
enjeux :
 - Réaliser les futures enquêtes ménages-déplacements à l’échelle du territoire du SCOT
 - Développer les modes alternatifs et complémentaires à la VP

 - Créer un dispositif de suivi et d’évaluation des déplacements sous la forme d’un 
observatoire des déplacements en tant qu’outil d’aide à la décision pour les élus du SIEPAL

•	 infrastructures routières
enjeux :

- Mise à 2x2 voies de la RN 147 reliant Limoges à Poitiers
- Proposer une alternative à l’A20 pour faciliter l’accès à Limoges dans sa partie Est

•	 Covoiturage - Pde/PdA
enjeux :

- Développer les modes alternatifs et complémentaires à la VP
- Dans le cadre de la mise en oeuvre du SCOT, créer un dispositif de suivi et d’évaluation des 
déplacements sous la forme d’un observatoire des déplacements en tant qu’outil d’aide à 
la décision pour les élus

•	 Le stationnement
enjeux :

- Augmenter le niveau de fréquentation de certains parcs clos de Limoges (Bénédictins, 
Roosevelt)
- Améliorer la fréquentation des parcs-relais pour libérer des places de stationnement en 
centre-ville

•	 Les modes doux
enjeux :

- Encourager l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens afin d’accroitre la part 
modale allouée à la bicyclette
- Poursuivre le développement de l’armature cyclable sur Limoges et les communes 
limitrophes par des aménagements cyclables adaptés et au-delà sur les communes du 
SIEPAL
 - Intégrer systématiquement les mobilités actives dans les projets d’aménagement et/ou 
de requalification de l’espace public
- Développer l’activité touristique à vélo par la création d’un itinéraire Véloroute le long de 
la vallée de la Vienne et sur d’autres itinéraires potentiels

•	 Transports collectifs urbains
enjeux :

- Poursuivre la politique volontariste en faveur du développement de l’usage des transports 
collectifs
- Contribuer à une plus grande utilisation des transports en commun dans les déplacements 
- Adapter le niveau de desserte et d’accessibilité des lignes de transport en commun en 
fonction de la  demande actuelle et future des usagers
- Identifier les aménagements à réaliser en veillant à un partage modal équitable des formes 
de déplacements
- Renforcer l’accessibilité des différents secteurs géographiques de l’agglomération
- Augmenter le niveau de desserte sur les communes limitrophes à Limoges
- Densifier en priorité les zones d’habitat desservies en transports collectifs par la prise en 
compte dans les documents d’urbanisme

SynTheSe deS enjeux :

DOCUMENT P
ROVIS

OIR
E



97

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
DIAGNOSTIC TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

D
IA

G
N

O
STIC TRA

N
SPO

RTS ET D
EPLA

CEM
EN

TS

•	 Transports collectifs interurbains
enjeux :

- Etendre le réseau « moOhv87 » sur le reste du territoire
- Adapter l’offre de transports en fonction des besoins actuels et futurs de déplacements 
des territoires périurbains et ruraux du SCoT
- Inciter à l’utilisation des transports collectifs pour les déplacements quotidiens par une 
offre de service performante et une communication adaptée.

•	 Transports scolaires
enjeux :

- Assurer une bonne couverture du territoire par les transports scolaires
- Maintenir un niveau de tarification attractif
- Assurer un service de qualité avec un niveau de sécurité élevé

•	 Transports ferroviaires
enjeux :

- Maintenir le niveau de desserte sur le territoire
- Limiter la diminution du nombre de passagers sur le réseau TER Limousin
- Poursuivre les investissements pour l’amélioration du réseau ferroviaire

•	 Aéroport international de Limoges bellegarde
enjeux :

- Créer une offre de transports en commun reliant l’aéroport au centre-ville de Limoges
- Exploiter les potentialités de développement de lignes régulières en direction du 
Royaume-Uni
- Rééquilibrer et diversifier l’offre géographique de lignes aériennes en développant 
davantage de destinations régulières et/ou saisonnières vers le Sud de l’Europe

•	 L’intermodalité sur le territoire du SiePAL
enjeux :

- Etendre le dispositif de tarification intermodale unique à l’ensemble des réseaux de 
transports collectifs du territoire du SIEPAL
- Poursuivre la politique de développement des parcs-relais pour inciter les automobilistes 
à se déplacer en transports en commun
- Poursuivre la collaboration entre les différentes AOT du territoire afin de proposer des 
services adaptés aux besoins et aux attentes des usagers

•	 Les transports de marchandises
enjeux :

- Limiter la perte de vitesse du fret ferroviaire
- Assurer la continuité de la RCEA par la mise à 2x2 voies de la RN 520 qui relie l’A20 et la RN 
141
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