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1ère partie :

Contexte territorial et pratique de déplacement (flux,
modes et durées)
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I-

CONTEXTE TERRITORIAL ET REGLEMENTAIRE
I.1 -

L’organisation des transports : structure
administrative et territoires de compétence

Le Siepal, territoire de 47 communes et 224 000 habitants est au centre du
département de la Haute-Vienne (région Limousin).
En matière d’organisation des transports collectifs trois échelles
structurent le territoire :
 La Région Limousin est Autorité Organisatrice des transports collectifs
d’intérêt régional chargée à compter du 1er janvier 2002(loi Solidarité
Renouvellement Urbain, dite S.R.U., article 124), du financement et de
l’organisation :
-

-

des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services
ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à
l’exception des services d’intérêt national et des services internationaux.
des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires
susvisés.
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 Le département de la Haute-Vienne est Autorité Organisatrice des transports non urbains de personnes sur son territoire (services réguliers,
services à la demande et services scolaires), à l’extérieur des Périmètres de Transport Urbain.
La Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole est autorité organisatrice sur son territoire qui correspond au Périmètre de Transport
Urbain (PTU).

 Le SIEPAL : territoires de projets et d’aménagement des territoires :
Le SIEPAL est composé de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et des communautés de communes de l'Aurence et Glane
Développement et de Noblat, ainsi que 4 Communautés de Communes partiellement représentées sur le territoire. Ces intercommunalités jouent un
rôle majeur dans l’évolution des territoires de par leurs compétences en matière d’aménagement de l’espace, d’action de développement
économique, de politique de logement… A ces structures intercommunales, s’ajoutent 4 pays, dont le Pays de Limoges est entièrement compris dans
le périmètre du SIEPAL. Chaque Pays a élaboré une Charte de Développement qui définit, entre autre, des objectifs et pistes d’action en matière de
transports et infrastructures.

Chaque entité territoriale ou intercommunale organise la desserte de son territoire par les réseaux. Le SIEPAL est irrigué par l’ensemble de ces
réseaux.
La structure des territoires planifiés et valorisés par les intercommunalités conditionne fortement les pratiques de déplacements.
Le SCOT de l’agglomération de Limoges a notamment pour objectif la recherche des articulations entre organisation des déplacements et
aménagement de l’espace.
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I.2 -

Documents références et programmation

I.2.1 -

Les périmètres de réferences

Sur le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale
(S.C.O.T.), se dessinent plusieurs périmètres : périmètre de
compétence transport (P.T.U.), périmètre de planification
urbaine (Schéma Directeur), territoires d’action ou territoires
d’analyse, appelés dans le cadre de cette étude « territoires
de référence ».
Ces périmètres permettent d’accéder à une connaissance de
l’offre en transport et déplacement et, dans certain à l’usage
associé.

Pôle rural de Saint-Léonard de Noblat
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 En 1998, le SIEPAL réunissait 26 communes pour la mise en œuvre du Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges (SDAL).
Il est aujourd’hui composé de 47 communes pour la réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de Limoges (S.C.O.T.).
Vis-à-vis du précédent schéma, le périmètre du SIEPAL s’est élargi sur les parties Est, Nord et Sud de Limoges, intégrant ainsi les pôles ruraux de
Nantiat, Saint-Léonard-de-Noblat et Nexon. A l’inverse, la Communauté de Communes du Val de Vienne ne fait plus partie de l’entité du SIEPAL
(Verneuil-sur-Vienne, Saint-Priest-sous-Aixe, Aixe-sur-Vienne, Bosmie et Beynac).
Le territoire du S.C.O.T. peut être décomposé en plusieurs « couronnes » fondées sur les caractéristiques communales en matière de dynamique
démographique, économique, et de caractéristiques d’occupation de l’espace (habitat, niveau d’équipements, espaces agricole, etc.). Ce découpage
distingue les ensemble suivants : Limoges, 1ère, 2ème et 3ème couronne, en sein desquelles sont identifiés les « pôles ruraux ».

 La Communauté d’Agglomération de Limoges
Métropole, composée de 17 communes, a
notamment pour compétence l’organisation des
transports urbains (réseau de Transports en
Commun de Limoges : T.C.L) et scolaires. Elle a
également en charge la réalisation et la mise en
œuvre du Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.)
approuvé en 2002.
 Une enquête sur les déplacements des
ménages (C.E.R.T.U.)1 a été diligentée par
l’Agglomération de Limoges Métropole en 2005.
Elle doit servir d’outil de connaissance et d’analyse
des pratiques de déplacements des habitants de
l’agglomération et des communes adjacentes, afin
d’engager la révision du PDU.

1

Centre d’Etudes sur les Réseaux, l’Urbanisme et les constructions publiques.
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I.2.2 -

Contexte réglementaire du S.C.O.T. et bilan des documents antérieurs

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000)
pose des principes de fond, énoncés à l’article L. 121-1 du code de
l’urbanisme, qui doivent être repris dans tous les documents
d'urbanisme. Pour cela, le SCOT détermine les conditions permettant
d’assurer « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels,
urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement
et de la circulation automobile, […] ».
Plusieurs documents réglementaires, de programmation en matière de
transport, infrastructures et déplacements (D.V.A., P.D.U., etc.)
proposent un état des lieux, une identification des atouts et carences
des territoires concernés et un programme d’action à mettre en œuvre
sur une projection à l’horizon 15- 20 ans.

 Le Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges (SDAL),
approuvé en 1998, fait suite au SDAU de 1974. Constatant une
évolution du contexte socio-économique, le SDAL s’appuie sur une
hypothèse
de
croissance
socio-économique
« modérée » :
augmentation de 13 000 habitants et 10 000 emplois (essentiellement
dans le secteur tertiaire) pour 2015.
Cette perspective a permis de définir les grands
d’aménagement axés sur trois grands volets :
- Conforter Limoges dans ses fonctions métropolitaines,
- Valoriser le cadre de vie,
- Bâtir une stratégie de développement de l’Agglomération.

objectifs
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Rappel des grands principes du Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges :
La stratégie d'agglomération choisie en 1998 pour le SDAL, et le parti d'aménagement qui en découle, sont fondés sur :
- la pérennité de Limoges comme pôle régional (démographie + infrastructures favorable à un positionnement compétitif),
- le développement économique (recherche d'un bon niveau d'emploi, activités en coopération avec l'enseignement),
- le cadre de vie (valoriser un cadre de vie attractif en terme d'investissement et lieu de résidence).
Le bilan des dix années passées permet d’observer une croissance socio-économique plus importante que l’hypothèse de départ d’évolution retenue.
SCHEMA DIRECTEUR DE L'AGGLOMERATION DE LIMOGES
Etat des lieux
Perspectives/ Objectifs
Evolution de l'habitat (1974-1996) avec dispersion spatiale (forte consommation foncière en première 1- Recentrer et diversifier l'habitat, limiter l'extension du mitage, renforcer l'attractivité du centre-ville,
donner la priorité aux transports en commun et développer l'activité de proximité.
et deuxième couronne).
Concentration des équipements.
2- Retrouver une croissance démographique et tirer le meilleur parti d'une position de carrefour pour
Habitat diffus et concentration équipements sur la ville centre génèrent de nombreux déplacements en favoriser l'impact des échanges.
STRUCTURE DU TERRITOIRE
VP et secondairement en TC pour les scolaires.
3- Bâtir une stratégie de développement économique et clarifier le dispositif d'accueil des entreprises
en organisant des espaces d'activité ciblés.
4- Concevoir une politique volontariste d'organisation de l'espace commercial.
ORGANISATION DE L'OFFRE INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

Thèmes

Rubriques

Une double utilisation de l'A20.
Besoin de franchissement supplémentaire de la Vienne en urbain,
Absence de boulevard complet (à l'Est, au-delà de l'A20),
VP/
Points de saturation de trafic dans les traversées urbaines (Limoges, Aixe sur Vienne, Panazol,
Infrastructures Couzeix, Ponteix, Feytiat).
routières

Moyens
Maintenir une cohabitation "intelligente" entre agriculture
et urbanisation, assurer les complémentarités pour
poursuivre la restructuration du réseau TC et inciter à son
élargissement.

1- Favoriser le rayonnement autour de Limoges et tirer le meilleur parti d'une position de carrefour (à
la croisée d'infrastructures d'intérêt national et international),
2- Clarifier la structure du réseau en s'efforçant de gommer les dysfonctionnements notamment en
séparant les trafics de transit des trafics locaux.

"Schéma de Voiries d'Agglomération- projets par
fonctions":
- Les grandes liaisons économiques
- Les grandes liaisons urbaines
- Les liaisons locales

Poursuivre la restructuration et l'élargissement du réseau de TC (également gage de fluidité des
échanges internes à l'Agglomération).
Objectif quantitatif d'amélioration du taux d'utilisation des TC avec une croissance de plus 20% du
trafic et 15% des déplacements de l'agglomération (pour 2015).
Principes de liaisons:
1- Nord/ Sud
2- Limoges/ Aixe-sur-Vienne
3- Limoges/ Le Palais sur Vienne/ Ambazac

Ligne 10, axe prioritaire du réseau (objectif de 20% du
trafic), doit être progressivement aménagé en site propre
et rester l'axe majeur de l'agglomération.

Situation d'équilibre entre flux et capacités des infrastructures (Limoges: fluidité des échanges à
préserver).

Transport
Collectif Urbain

Ferroviaire

Aérien

ORGANISATION DES
DEPLACEMENTS

Evolution du réseau et de son exploitation:
1995: SIOTAL devient AOTU
TCL et RDHV + 5 transporteurs interurbains.
1997: début travaux axe lourd TC (bus + trolley)
Projet du C.I.E.L. pour 1999 à la gare des Bénédictins (train, cars TCU et taxis).
Le réseau TC irrigue bien la ville centre (nombreux arrêts, fréquence élevée) mais moins satisfaisant
en périphérie.
En périphérie antagonisme d'un réseau TC efficace et de la dispersion habitat (surtout en 2ième
couronne). La dispersion pénalise la rentabilité des lignes et donc leur extension.

Mise en place de priorités TC, réservation d'emprises
(création de couloirs spécifiques) lors de nouvelles
infrastructures en pénétration de Limoges.

L'étoile ferroviaire de Limoges
Une sous utilisation du rail pour des déplacements pendulaires (travail et école), mais des connexions
importantes avec le réseau national. Des liaisons rapides, concurrentielles avec Paris, Bordeaux
Angoulême mais des liaisons transversales pénalisées par les reliefs et les faibles densités
démographiques et économiques.

Amélioration des liaisons ferrées urbaines, plus
Axe Paris/ Toulouse: devrait mettre Limoges à 2h30 de Paris. Avril 1992: inscription de la ligne au
Schéma National des Liaisons Ferroviaires à Grande Vitesse. (première étape: amélioration de l'offre particulièrement sur Limoges/ Aixe sur Vienne et
par un matériel plus adapté).
Limoges/ Le Palais sur Vienne/ Ambazac.
Axe transversal Bordeaux/ Lyon:Ligne Ferroviaire Nationale d'Aménagement du Territoire.
Etudes en cours sur liaisons interrégionales: Limoges/ Angoulême et Limoges/ Poitiers.
C.I.E.L.: première étape pour la complémentarité rail- route (voyageurs et marchandises).

Un aéroport doté de bons équipements. Les liaisons à Roissy et Orlyles plus développées. Une
meilleure ouverture à l'international à conforter.

Pas d'objectifs définis

Déplacements radiaux: flux des première et deuxième couronnes vers la ville centre. Intensification
des déplacements corrélés au départ des populations vers la périphérie.
Mode VP dominant, TC en second (transporte 10% des scolaires)

Des objectifs transversaux (séparation des trafic, objectif d'augmentation de l'usage des TC, …)

SIEPAL – Volet transports et déplacements du SCOT de l’Agglomération de Limoges – Rapport Diagnostic – Octobre 2007 – p12

Bilan du Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges en matière de desserte routière (cf : Volet Infrastructures routières) :
L’état des lieux (échéancier de mise en œuvre) met en évidence un schéma de voirie d’agglomération réalisé ou programmé à moyen et long terme
sur la partie Ouest de l’A20. A contrario, une partie des grandes liaisons inscrites au S.D.A.L. à l’Est de l’A20 restent en suspens (déviation
autoroutière Est notamment). Le schéma d’infrastructures apparaît incomplet avec une dissymétrie Est/ Ouest pouvant induire un déséquilibre du
système.
Cependant une autre lecture, appuyée sur le fonctionnement du territoire, peut être faite du schéma global de voiries d’agglomération. Les besoins
en matière d’infrastructures routières de part et d’autre de l’A20 ne se mesurent pas au même niveau de desserte. Dans son fonctionnement
« externe » (réseau de villes, relations économiques), le SIEPAL se tourne naturellement vers la façade Atlantique et moins vers les territoires Est
(Clermont-Ferrand et Lyon). Les besoins en matière d’infrastructures structurantes à l’Est et à l’Ouest du territoire ne sont pas identiques. A l’Ouest
de l’agglomération, le contournement raccordé à des voiries radiales performantes est rendu nécessaire par un souci de protection du centre-ville et
de ses fonctions urbaines et par un souci d’efficacité des relations d’échange. A l’Est de l’agglomération, l’objectif de conforter les pôles ruraux
comme pôles relais à l’échelle du SIEPAL doit passer par la consolidation des relations intervilles avec Bourganeuf, Eymoutiers,… et l’assurance de
bonnes liaisons avec la ville centre. Les besoins en matière de dessertes routières à l’Est de l’A20 s’expriment alors prioritairement dans des
relations radiales plus que dans des relations transversales.
A l’offre proposée en infrastructure correspond un usage (l’usage étant ici approché par le biais de son évolution). Les évolutions de trafic constatées
sur la période 2001- 2005 montrent :
- Une augmentation générale de trafic sur les grandes infrastructures de desserte du territoire du SIEPAL,
- Un quasi doublement du trafic sur la rocade périphérique (N520/ D2000),
- Un axe autoroutier de plus en plus chargé dans sa section urbaine, avec des risques de saturation (y compris en dehors des heures de pointe),
- En l’absence d’un bouclage de l’agglomération dans sa partie Ouest, « l’effet rocade » n’est pas encore mesurable et en l’absence de simulation
de trafic, il est difficile d’évaluer précisément sa performance à capter le trafic de transit et d’échanges.
Le constat d’un schéma d’infrastructures routières qui s’écarte des prescriptions du S.D.A.L. et une croissance de trafic routier généralisée, amènent
à reconsidérer certains choix en matière de schéma d’infrastructures en pertinence avec une vision partagée de développement du territoire du
SIEPAL en vue de l’élaboration du SCOT (maîtrise urbaine, développement économique, qualité environnementale…).
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"Schéma de Voiries d'Agglomération"

LES GRANDES LIAISONS URBAINES

LES GRANDES LIIAISONS ECONOMIQUES

OBJECTIFS

LIAISONS CONCERNEES

2007

DESCRIPTIFS

- Mise en 2x2 voies de la N 141 vers Angoulême sur la
section Les Séguines-La Barre, La Barre-Le Breuil
(raccordement RCEA à la façade Atlantique),
RCEA

2015

Non programmé
Achèvement
Achèvement prévu
total prévu
de la de
RCEA
la RCEA
reliant
Saintes
reliant Saintes
à Mâcon
à Mâcon
et Châlon-sur-Saône.
et Châlon-surSaône.

- Mise en 2X2 voies de la N147 vers Poitiers sur la section
Bellac-Limoges (raccordement RCEA à la façade Atlantique),
Faciliter les échanges avec
l'extérieur de l'Agglomération et
relier entre eux les pôles
d'activités structurants
périphériques, en améliorant les
grandes infrastructures
existantes et en prévoyant les
nouvelles à moyen et long terme

Aménager ou créer un réseau
d'échanges internes structurant,
pour soulager le centre-ville
d'une partie du trafic.

- Deviation N 21 au niveau d'Aixe-sur-Vienne,
Contournement Ouest
- Mise à 2x2 voies de la N 520 (ex RD 2000).

Contournement Sud

- Réalisation du contournement sud de l'agglomération
de Limoges entre la RD2000/RN21 à l'A20 (arrêté du 2
Mars 2007 de prise en considération du périmètre d'étude de
la variante retenue).

Contournement Est

- Réalisation d'une déviation autoroutière Est à très long
terme (au delà de 25 ans) pour soulager l'A20 ou mise à 2x3
voies de l'autoroute.

Boulevards
périphériques de
l'agglomération de
Limoges

- Bouclage au Nord-Est du périphérique urbain en 2X2
voies (boulevards périphériques Ouest et quais de Vienne)
pour recentrer les fonctions de l'A20 relatives au trafic de
transit et échanges économiques, diffuser le trafic et éviter le
trafic en centre-ville.

- Réalisation de la déviation de Panazol sur la D941 pour
décharger le pont autoroutier et supprimer l'effet baïonnette.
Relier le secteur Est à la rive
droite et enlever à l'A20 une
partie de son trafic local

Liaisons pénétrantes
Est

- Réalisation de la déviation de Feytiat (sud-est) avec
branchement radiales Est avec 3 pénétrations possibles
dans Limoges, au Sud-Ouest, et le prolongement au
boulevard Valoine (Voie de Liaison Sud).

L'emprise du Zénith sur le
boulevard Monnet contraint
fortement la mise en 2X2
voies et donc le bouclage
du boulevard périphérique
au Nord-Ouest.

La déviation de Feytiat
s'accompagne du doublement
de la voie CD55a de chaque
coté de l'échangeur n°36, qui
sera réaménagé en échangeur
complet.

LES LIAISONS LOCALES

- Réalisation de la liaison entre Ambazac et l'A20.
Liaisons d'accès à des
voiries structurantes
(pénétrantes, voies de
contournement)
Faciliter les liaisons locales de
quartier à quartier

- Mise en oeuvre d'une pénétrante Beaubreuil/ PalaisSaint-Priest Taurion.
- Réalisation d'une liaison A20/ D979 (Route
d'Eymoutiers) et d'une liaison D979/ N141Est en
cohérence avec le grand contournement sud.
- Aménagements de voiries locales (associés à la
déviation d'Aixe)

Liaisons locales
interquartiers

- Reflexion sur les liaisons entre secteurs urbanisés de
l'agglomération (Entre D2000 et périphérique et
Beaubreuil).

Cette voie de liaison transversale
Est de 1ère et 2ème couronne
connectée au contournement sud a
été abandonnée au profit des
projets de déviation de Feytiat et
Panazol, dont l'objectif est de
favoriser l'accessibilité du secteur
Est au cœur d'agglomération.

Réalisation
Etudes + réalisation
Non programmé
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Globalement, dans le cadre du parti d’aménagement décrit dans le Schéma Directeur, le bilan peut synthétiquement se résumer par :
-

-

-

Un bilan urbanistique mitigé avec une urbanisation linéaire le long des infrastructures de déplacement toujours plus importante et qui conserve
une forme pavillonnaire « extensive ».
Le centre-ville de Limoges est conforté (aménagements qualitatifs d’espaces publics, relocalisation des grands services publics en hyper-centre,
une politique de stationnement volontariste, des amorces d’aménagements en faveur des transports collectifs, deux roues…) mais des
possibilités non épuisées (des axes majeurs de desserte du centre ville offrant de larges emprises favorables à l’insertion d’un site propre bus, un
plateau piétonnier d’hyper-centre non entièrement achevé,…).
L’évolution des pôles d’activités structurants en sites stratégiques est réalisée et les capacités d’accueil continuent de s’accroître (Centre-ville de
Limoges, ESTER technopole, Z.I. Nord, etc.).
Les objectifs de priorisation des transports en commun ne sont pas entièrement atteints en 2007 (peu d’améliorations des liaisons ferrées
urbaines, un niveau d’offre des transports urbains densifié, mais un niveau de fréquentation pas suffisamment satisfaisant, un axe lourd du
réseau urbain dont les aménagements prioritaires sont partiels en sont quelques exemples).
Les grandes liaisons routières sont partiellement réalisées, une première étape de clarification des fonctionnements (transit, échanges) mais un
bilan mitigé sur les entrées d’agglomération (ceinture de boulevard achevée au Sud, des entrées d’agglomération peu marquées d’un point de
vue paysager et dans leur vocation de pénétrantes).

Le Schéma Directeur de l’Agglomération a atteint une partie des objectifs qu’il s’était fixé, plus en matière de développement économique qu’en
matière de maîtrise de l’étalement urbain, et des formes urbaines. Les évolutions sociodémographiques constatées sur les 10 années écoulées
montrent que le scénario « modéré » a été dépassé. Fort de ce constat, certaines thématiques restent d’actualité, notamment la maîtrise du
développement urbain et la préservation des espaces naturels, plus particulièrement encore la question de la desserte du territoire (grandes liaisons,
transports collectifs, complémentarité modales).
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Axe 1 Organiser les territoires pour une meilleure maîtrise des flux de déplacements
1

 Le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) de l’agglomération de Limoges
Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération de Limoges Métropole a été
réalisé en 2002. Le projet de P.D.U. se décline en 8 axes stratégiques, chacun
faisant l’objet de plusieurs fiches actions (36 au total).

Le P.D.U. (l’échéancier de réalisation est fixé à 2012) est à l’origine de plusieurs
actions telles que le renforcement des axes lourds de transport collectif urbain (ligne
10), la réalisation de parking relais, … etc.
L’enquête Ménage menée entre octobre 2005 et février 2006 doit servir de base de
données à la révision du P.D.U.
Il convient enfin de ne pas oublier que les politiques urbaines sectorielles (traduites
dans les documents de planification tels que les Plans Locaux d’Urbanisme : P.L.U.,
le Plan Local de l’Habitat : P.L.H. …) doivent être compatibles avec le S.C.O.T..

Etre compatible avec le Schéma Directeur

2

Mettre en cohérence les POS avec les orientations du PDU

3
4

Assujettir l'urbanisation nouvelle à la desserte en Transports en Commun, afin
d'encourager
la mixité
urbaine
Modifier l'article
12 du POS

5

Renforcer les fonctions de centralité commerciale et culturelle

Axe 2 Préserver et valoriser l'environnement- développer les modes doux
6
7

Favoriser l'insertion des infrastructures nouvelles et initier des actions de rattrapage sur
les
grands
axes existants
Faciliter
le report
modal voiture/ TC

8

Encourager l'utilisation de la bicyclette

9

Renforcer la marche à pied

10

Optimiser l'énergie utilisée par les Transports en Commun

Axe 3 Développer les transports collectifs
11

Développer les Transports Collectifs Urbains

12

Promouvoir les transports par rail

13

Développer les transports collectifs interurbains

14

Utiliser les taxis comme alternative

15

Favoriser l'intermodalité

16

Systématiser l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR)

Axe 4 Organiser le stationnement
17

Développer l'activité économique du centre-ville

18

Dissuader le stationnement non générateur d'activité économique dans le centre-ville

19

Favoriser le stationnement des résidents en centre-ville

Axe 5 Tendre vers une diminution du trafic automobile
20

Limiter l'accès au centre-ville pour l'activité économique et les résidants

21

Favoriser l'accès des résidants que la 1ere couronne

22

Favoriser l'accès des salariés en 2ieme couronne

23

Favoriser la mise en place de plans de mobilité des entreprises

Axe 6 Optimiser l'aménagement et l'exploitation du réseau de voirie
24
25

Détourner le trafic de transit, non générateur d'activité économique, et source de
nuisances
pour
l'environnement
et le cadre de vie
Structurer le
réseau
viaire

26

Partager l'espace public

27

Sécuriser les déplacements

Axe 7 Organiser les livraisons de marchandises en ville
29

28

Adapter la réglementation concernant l'accès et l'arrêt des véhicules de livraison en
centre-ville
Aménager et protéger les arrêts pour les véhicules de livraison

30

Rechercher des sites susceptibles d'accueillir des centres de distribution urbaine

Axe 8 Sensibiliser les citoyens pour susciter de nouveaux comportements
31

Mettre en place un plan de communication

32

Informer les usagers sur les alternatives à l'utilisation de la voiture particulière

33

Organiser des journées spécifiques

34

Inciter les employeurs à la mise en place de plan de mobilité

35

Associer les transporteurs pour définir les modalités de desserte du centre-ville

36

Mettre en place un observatoire PDU
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Le bilan du P.D.U. :
Le bilan du PDU est mitigé et peut être résumé par :
-

-

-

-

-

En matière de transports collectifs, des aménagements ponctuels de sites réservés au
mode T.C. ont été réalisés mais pas d’axe lourd porteur du réseau urbain. Les
investissements prévus porteront à moyen terme sur la ligne 4 du réseau et reportent à
une échéance plus éloignée un aménagement fort autour de la ligne 10. Cependant le
réseau se structure progressivement autour un schéma global de fonctionnement autour
de trois artères centrales. La fréquentation du réseau TCL est constatée à la hausse
mais la visibilité sur les origines de cette hausse n’est pas entière (moins de fraudes ?).
L’aménagement de parcs relais, tel que prévu au plan a été réalisé et de nouvelles
réflexions sont porteuses d’une politique plus volontariste que celle énoncée au PDU.
Des mesures tarifaires, de volume et d’organisation en matière de stationnement,
entièrement réalisées et des objectifs atteints. Une « surveillance » annuelle des effets
du plan de stationnement qui permet les ajustements jugés nécessaires.
Peu d’actions et de partenariat visible avec les autres autorités organisatrices des Source : PDU de l’agglomération de Limoges
transports et donc une complémentarité modale non développée. La promotion du rail et
le développement des transports interurbains n’ont donc pas réellement répondus aux objectifs définis par le PDU.
Un investissement de « conseil/ suivi » dans l’approche Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE). Peu de démarches PDE recensées et des
effets non perçus.
Les actions en faveur du mode « vélo » correspondent aux objectifs définis mais apparaissent ponctuelles en regard des besoins identifiés par le
Schéma deux roues de l’agglomération.
L’axe « Optimiser l'aménagement et l'exploitation du réseau de voirie » n’a été que très partiellement traité notamment en matière de partage de
l’espace public avec un plateau piétonnier partiel (avec coupure de la rue circulante Jean Jaurès). Il concerne notamment la sécurité routière
approchée par le biais de conventions signées avec les services compétents (police et gendarmerie) en vue d’intervenir ponctuellement par des
aménagements de sécurité sur les points particulièrement accidentogènes.
L’axe « organiser les livraisons de marchandises en ville » est non traité.

Les actions du PDU en 2007 ont essentiellement portées sur le stationnement (schéma de stationnement en centre-ville, tarification,
parkings relais). La révision pourra prioriser les actions à mener pour l’aboutissement du PDU (les actions et les buts assignés ayant
évolués au cours de la mise en œuvre du PDU). Un certain nombre d’actions reste suspendu dans l’expectative des prises de décision
concernant les dessertes à échelles nationale (desserte LGV), et départementale (périphérique) notamment.
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I.3 -

Contexte et évolution

I.3.1 -

Dynamique
démographique

socio-

L’aire urbaine de Limoges concentre plus du tiers
de la population du Limousin.
Cette situation est confortée avec entre 1990 et
1999 une hausse de 2,5% de la population, pour
atteindre 248.000 habitants.
Sur la période 1999-2004 est constatée une
accélération de la croissance démographique
du fait d’un solde migratoire positif, permettant à
l’aire urbaine de Limoges d’atteindre un poids
démographique de 257 000 habitants en 20042.
Les études prospectives en matière d’évolution du
poids de population (avec prolongement de la
tendance observée ces dernières années par
l’INSEE) évaluent la population de l’aire urbaine de
Limoges en 2030 à un peu moins de 289.000
habitants, soit un gain de plus de 12%3.
La cartographie de la croissance démographique,
réalisé par le SIEPAL et basé sur les enquêtes annuelles des années 2004, 2005 et 2006 de l’INSEE, montre un regain démographique généralisé et
des phénomènes nouveaux (accélération de la croissance en troisième couronne) et une inversion des tendances (secteur Est du SIEPAL).

2
3

Source : données INSEE
Source : Diagnostic développement économique- SIEPAL (2006-2007)- document provisoire
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La croissance constatée produit une urbanisation en première couronne mais également en deuxième et
troisième couronnes, le long des principaux axes routiers sous forme pavillonnaire (phénomènes
migratoires observés sur la période 1999-2004), si bien que c’est l’ensemble du territoire de l’aire urbaine
qui profite de la croissance démographique.
Cet accroissement démographique est conforté par le rôle de Limoges comme ville estudiantine et le
Limousin comme région possédant des atouts en terme de cadre de vie.
Secteur résidentiel du quartier de Fongeaudrant
Limoges

à

L’aire urbaine de Limoges connaît une croissance démographique positive confortée par les études de prospective démographique. Cette
croissance concerne à la fois les communes de Limoges et de première couronne et contrairement à la tendance constatée avant 1990,
elle profite également aux communes de deuxième, troisième couronne et pôles ruraux.
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I.3.2 -

Dynamique
économique :
géographiques attractifs

les

secteurs

I.3.2.1 - Les zones d’activités et zones d’emplois :
« Le territoire compte une trentaine de zones d’activités4, pour une surface
totale d’environ 1300 hectares. La seule commune de Limoges accueille les
2/3 des zones d’activités du territoire du SCOT.
Aujourd’hui encore, le pôle central (Limoges te 1ère couronne) concentre les
secteurs économiques primordiaux et stratégiques du territoire du SIEPAL :
-

les 3 pôles de Limoges (Zones nord, zone Sud, ESTER),
la zone du Ponteix à Feytiat,
le parc Océalim à Couzeix,
Le pôle commercial Boisseuil - Le-Vigen adjacent au pôle central.

Ces 6 zones d’activités représentent les ¾ des espaces d’accueil d’activités du
territoire du SIEPAL. »5
Les plus importantes zones d’activités du SIEPAL (plus de 20 ha) se
positionnent à moins de 20 km du centre de Limoges. Il est à noter une
concentration des zones d’activités à proximité de l’axe autoroutier et le long
des axes structurants tels que la RN147.
Cette tendance à la concentration des activités, et donc de l’emploi, à
Limoges (regroupement d’une partie des services de l’administration publique
sur le site du P.A.S.T.E.L.6), en première couronne et le long des grands axes
4

Ont été prises en compte ici les zones d’activités recensées par l’Etat dans le Porté à Connaissance de l’Etat (ayant fait l’objet d’une opération d’aménagement) auquel a été rajouté
le pôle de Lanaud qui n’était pas initialement comptabilisé.
5
Source : Diagnostic développement économique- SIEPAL (2006-2007)- document provisoire.
6

P.A.S.T.E.L. : Pôle des Administrations et Services Techniques de l’Etat en Limousin
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routiers s’affirment avec des extensions de capacités d’accueil des plus importantes zones d’activités (Zone Nord 3, ESTER, Boisseuil-le-Vigen en
sont des exemples). Cette dynamique de renforcement des principaux pôles d’emplois s’accompagne d’une politique volontariste des
intercommunalités de déployer l’activité sur les territoires ruraux.
L’emploi dans l’aire urbaine de Limoges est caractérisé par une forte représentation du secteur
tertiaire (service + commerce) : 75% des emplois du SIEPAL.
Quatre secteurs d’activités émergent : la santé (CHU, hôpitaux, cliniques…) avec plus de 15000
emplois, l’administration publique (collectivité locales et territoriales) avec plus de 12000 emplois,
l’éducation (université, lycées, collèges) puis le commerce.

Le territoire du SIEPAL est marqué par une forte concentration des activités industrielles et
tertiaires sur le pôle central (Limoges et première couronne) qui comptabilisent près de 9
emplois sur 10, soit environ 98 000 emplois recensés sur le SIEPAL (INSEE 99). Les
perspectives d’évolution de l’activité secondaire et surtout tertiaire amènent à prévoir une
accentuation de ce phénomène, non sans conséquences sur la densification des flux
domicile travail vers le pôle urbain.

Entrée du C.H.U. de Limoges
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I.3.2.2 - L’activité commerciale :

Deux types d’offre commerciale doivent être distinguées : la grande distribution et
les commerces axés autour des biens de la personne et équipements de la
maison.
En matière d’offre de grande distribution le territoire est structuré par deux pôles
positionnés aux abords de l’axe autoroutier, au Nord et au Sud de Limoges
(Beaubreuil et Boisseuil).
S’associent en complément de cette offre structurante, des hypermarchés et
supermarchés qui drainent une aire de chalandise d’ampleur moins importante.
En matière d’offre commerciale de centre-ville, Limoges constitue un pôle attractif
majeur avec une représentation variée et dense de l’activité commerciale (près de
la moitié des commerces du territoire du SIEPAL soit près de 850 commerces
répertoriés).
Pour l’ensemble de la structure commerciale du SIEPAL, l’offre actuelle n’apparaît
pas optimum (potentiels de rayonnement plus « large ») et amène l’agglomération
à développer et diversifier l’appareil commercial par des projets forts tels que :
- la création d’un « Retail Park » (complexe commercial orienté sur l’équipement
de la maison- 2009) positionné sur la zone d’activité Nord,
- un pôle de loisirs marchands (complexe orienté sur les activités sportives et de
loisirs) à proximité du site d’Ester-la-Bastide.
Réalisation : SIEPAL 2007

Ces deux derniers projets renforceraient l’équipement commercial et de loisir sur le Nord de Limoges et de son agglomération. La
consolidation de l’appareil commercial sur Limoges, mais aussi dans une moindre mesure une diffusion sur le reste du territoire tend à
voir l’attractivité de la ville centre confortée et renforcée.
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Bilan de la dynamique socio-économique du SIEPAL :
Le bilan en terme de d’évolution socio-économique de l’agglomération de Limoges est favorable. En effet, il affiche une dynamique positive avec une
croissance démographique sur l’ensemble de l’aire urbaine de Limoges qui, dans une vision prospective, devrait se confirmer dans les 15 années à
venir. Cette évolution dépendra notamment des conditions d’accueil des populations nouvelles, mais aussi de la capacité à faire évoluer le solde
démographique en faveur des jeunes populations. La dynamique économique du territoire est porteuse de projets de développement de zones
d’activités existantes qui viennent renforcer l’attractivité de la zone centrale de l’agglomération comme pôle d’emploi. La pérennisation de cette
dynamique économique sur le pôle central (Limoges et première couronne) est en partie liée à sa capacité à développer des rapprochements avec
les territoires voisins (en complémentarité) et donc à participer à un réseau de ville à l’échelle régionale voire interrégionale.
Pour l’ensemble des ces composantes, le constat général tend vers une évolution favorable de l’agglomération de Limoges, mais qui pour asseoir sa
position, nécessite d’offrir un cadre de vie qualitatif et donc des conditions de mobilités adéquates.
Le constat d’une dissociation entre lieu de résidence et lieu de travail de plus en plus accentuée (périurbanisation conjuguée à une concentration des
activités économiques et services sur le cœur urbain + première couronne), et la perspective d’une intensification de ce phénomène renforce la
nécessité d’une réflexion concertée entre développement urbain et organisation des dessertes.
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II -

ANALYSE DES FLUX, MODES ET DUREES DE DEPLACEMENTS EN TERME
QUANTITATIF ET QUALITATIF

II.1 -

L’enquête ménage

A l’initiative de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, une enquête
Ménages- Déplacements a été réalisée sur un territoire de 22 communes (206 000
habitants) comprenant la Communauté d’Agglomération, ainsi que 5 communes
limitrophes. Un panel de 2 200 ménages (4 795 personnes) a été enquêté sur la
période d’octobre 2005 à février 2006.7
L’objectif de cette enquête est de disposer des caractéristiques des déplacements
des individus et des ménages habitant sur le territoire étudié afin d’adapter les
politiques de transport aux comportements et évolutions constatées, et d’en faciliter
l’articulation avec les politiques de planification et d’aménagement du territoire.
L’exploitation de l’enquête Ménages- Déplacements de l’agglomération de Limoges
revêt deux formes :
- une exploitation dite « standard » qui donne une visibilité sur la structure des
ménages, sur les modes de déplacements, la nature des déplacements, leur
fréquence, etc.
- une seconde exploitation, correspondant à une commande spécifique des cofinanceurs de l’enquête (zones d’études réduites à un corridor, un
équipement, un « fuseau bus »…).

Réalisation ITER

Les résultats et traitements de l’enquête ménage sont partiellement repris dans ce document afin de dégager les grandes « tendances » de la
mobilité sur l’agglomération de Limoges.

7

La zone d’étude réunit une population totale de 206 000 habitants soit 96 500 ménages.
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Répartition des flux par secteurs géographiques

Sur l’ensemble du périmètre d’étude un volume de 806 000
déplacements est enregistré.

806 000 DEPLACEMENTS

La répartition des flux entre déplacements internes à une même zone,
échanges entre les 3 zones d’étude et déplacements avec l’extérieur du
périmètre d’étude montre :
- Les flux « internes » évoluent respectivement en allant de Limoges à
la 2ème couronne de: 60,7%, 8,2% et 6,3%.
- Les échanges vers Limoges passent de 5,8% à 3,2% de la 1ére à la
2ème couronne.
- Les flux « hors zone » sont relativement faibles mais toutefois 4 fois
plus élevés que les échanges entre 1ère couronne et 2ième couronne.

0, 7
%

3, 2

%

Périphérie
6,3%

3%

II.1.1 -

0 ,7
%

Les flux les plus importants sont donc internes à chaque zone.

II.1.1.1 -

Limoges :
60,7%

Parts de marché par mode

Les parts de marchés des différents modes de déplacement mettent en
exergue trois modes :
- la voiture comme principal mode de déplacements des ménages
enquêtés, à hauteur de 67,1%,
- la marche à pied concerne 23,3% des déplacements,
- la part du transport collectif n’est que de 6,8% (dont 5,5% pour les
transports collectifs urbains) et dans le face à face avec la V.P.,
sa part de marché est de 9,2% (inférieur à 10%).

Proches
Limoges :
8,2%

5,8%

2,6%
2,8%

Les données globales sont à nuancer par secteur géographique et
par motif de déplacement

5,8%

Hors
zone
d’étude

Source
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Selon le lieu de résidence des ménages, les parts de marché par mode varient : à titre d’exemple, les résidents de l’hypercentre de Limoges se
déplacent majoritairement à pied avec 48% de part de marché (contre 42% pour la voiture), pour les communes de 2éme couronne, la voiture est
utilisée à plus de 79% (contre guère plus de 14% pour la marche à pied). Dans
l’ensemble, plus le lieu de résidence est éloigné de Limoges, moins le mode « marche
Répartition modale
à pied » est utilisé et plus la voiture particulière est présente.
Quant au mode « transport collectif », il n’excède pas 11% de part de marché
quelque soit la zone géographique. Ce niveau d’usage est en deçà de l’objectif
d’augmentation de 20% de l’usage des TC, fixé par le PDU à l’horizon 2015. La part
modale du TC diminue en s’éloignant des secteurs centraux sachant que la part TC à
Limoges varie entre 6 et 11%. Ce constat est à corréler avec le niveau d’offre en
transport collectif proposé à l’usager, l’offre étant plus multiple et plus dense en milieu
urbain.
La part du vélo est très peu élevée, voire faible, avec un usage à hauteur de 0,4%.
Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu des contraintes topographiques du
territoire Limougeaud et du faible niveau d’aménagements réservés aux cycles.
Source : EMD- Limoges Métropole
Plus globalement, le deux roues reste marginal dans l’agglomération (il ne représente
pas plus de 3% des modes de déplacements), à l’inverse des autres modes de transport, le deux roues n’est pas plus utilisé à Limoges que sur le
reste du territoire d’étude.
La voiture reste le mode privilégié des déplacements domicile/ travail: elle est utilisée à 79% pour ce motif. Le transport collectif est bien utilisé par
les étudiants pour les déplacements domicile/ études (19%).

II.1.1.2 -

Répartition des flux de déplacement par modes (voiture et transport collectif)

La distinction des modes de transport par secteur géographique est en partie à rapprocher de la nature des déplacements. Le choix a été fait de
comparer les modes « voiture particulière » et « transport collectif » et d’analyser leur usage respectif pour des déplacements internes à chaque zone
(limoges, 1ère et 2ième couronnes) et pour les déplacements d’échanges entre chaque zone.
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Les déplacements en voiture particulière se font essentiellement à l’intérieur des zones (67,1% des flux VP) puis entre Limoges et les couronnes. Les
échanges entre couronne sont très faibles.
Un constat identique pour le mode transport collectif mais accentué : plus de 70% des flux TC en interne à la commune de Limoges et un nombre de
déplacements d’échanges entre couronne extrêmement faible.
La comparaison des flux pour le mode VP et le mode TC fait ressortir :
La part modale des TC (ratio flux TC/ flux VP):
- 14,6 % dans les échanges de Limoges intra-muros,
- 4,5 % dans les échanges internes de la 1ère couronne,
- 3,0% dans les échanges internes de la périphérie,
- 6,4% dans les échanges entre Limoges et la 1ère couronne,
- 5,2% dans les échanges entre Limoges et la périphérie,
- 0% dans les échanges entre 1ère couronne et périphérie.
Source

Sur les deux graphiques, on peut noter
la faiblesse des échanges entre la
première et deuxième couronne.
Pratiquement
tous
les
échanges
s’organisent en relation avec Limoges.
Les déplacements TC diminuent
proportionnellement plus vite en fonction
de la distance que les déplacements
VP, ce phénomène étant lié à la
réduction de la qualité de l’offre TC
(couverture, densité).
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II.1.1.3 -

Les motifs de déplacements

Pour l’ensemble des ménages enquêtés, tous modes confondus, le premier motif de déplacement évoqué par les ménages enquêtés est « domicile/
achats », le second est « domicile/ travail » et vient en troisième motif le déplacement « domicile/ accompagnement ». Cette analyse ne prend pas en
compte les déplacements dont l’origine ou la destination n’est pas le domicile.
Les comportements constatés dans l’agglomération de Limoges ne dérogent pas
au constat général : les déplacements "contraints" (domicile/ travail, domicile/
étude) sont les plus représentés avec au moins 45% des motivations de
déplacements.
Au regard des répartitions par motifs, pour les déplacements effectués en
voiture, le premier motif évoqué est celui des déplacements non liés au domicile
(26% des déplacements en VP) puis les déplacements domicile/ travail (18%).
La forte représentation des déplacements non liés au domicile peut s’expliquer
par une importante mobilité des ménages limougeauds : moyenne de 3,91
déplacements quotidiens tous modes8. De grandes disparités subsistent selon
les modes : la mobilité VP est de 2,63 déplacements/ jour et la mobilité TC est de
0,22 déplacements/ jour.
La répartition des déplacements effectués en TC met en avant le motif
domicile/ étude à hauteur de 35%. Les déplacements domicile/ travail ne
représente que 11% des motifs pour l’usage du TC.

secondaires non lié
au domicile
26%

domiciles-autres
6%
domicilepromenade
4%
domicile-loisirs
5%
domicile-visite
6%

domicileaccompagnement
11%

L’analyse des motifs de déplacements montre la diversification des pratiques de
déplacement qui ne se cantonne plus aux déplacements domicile- travail et
laisse une part plus importante aux déplacements de loisir et
d’accompagnement. Les transports collectifs dans l’agglomération de Limoges
sont caractérisés par un usage des scolaires, un usage dit « captif ».
8

domicile-travail
15%

domicileécole/université
10%
domicile-achats
17%

Source

En comparaison, Clermont-Ferrand en 2001, enregistrait une mobilité moyenne de 3,58 déplacements quotidiens
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II.2 -

Les migrations pendulaires (RGP 99- EMD)

En préambule à l’analyse des migrations pendulaires, un rappel de quelques uns des principaux constats énoncés dans le Programme Local de
l’Habitat (P.L.H.)9 :
-

« Une évolution démographique qui profite à l’aire urbaine de Limoges au détriment des espaces ruraux et des autres pôles urbains de la région.
Un renforcement de la périurbanisation sur les premières et secondes couronnes entretenu par l’arrivée massive de familles qui quittent le centre
de l’agglomération.
Une stagnation du nombre d’actifs sur Limoges au profit d’une croissance forte de cette population sur la deuxième couronne.
Une attraction du pôle d’activités limougeaud qui s’affermit sur toute l’agglomération.
Une population active résidente encore importante sur les marges de l’aire urbaine (3ème couronne et pôles de services ruraux).
Une croissance des migrations pendulaires ».

L’analyse comparative du recensement général de population et de l’enquête ménages déplacements, bien que sur des tailles de territoires
différentes, relate les mêmes phénomènes.
Le volet des flux domicile/ travail du recensement général de population (1999) montre la prégnance de Limoges comme pôle attractif en terme
d’emplois, caractérisé graphiquement pas une dissymétrie des flux entrants et sortants (les migrations pendulaires de Limoges vers l’extérieur sont
très faibles). Les échanges se font dans les deux sens entre Limoges et les première et deuxième couronnes, mais sont en sens unique entre la
troisième couronne, les pôles ruraux et Limoges. Par contre les échanges entre « couronnes » sont extrêmement faibles. La polarité de Limoges
est très marquée.
L’Enquête Ménages Déplacements confirme la faiblesse des échanges domicile/ travail entre la première couronne et la périphérie et témoigne d’un
fonctionnement du territoire davantage en « Bassin résidentiel éclaté » qu’en « Organisation multipolaire ». Il peut néanmoins être constaté un
rééquilibrage dans les mouvements en origine et à destination de Limoges. Limoges est au cœur des déplacements : 66% des déplacements
concernent cette dernière (62% au RGP de 99).

9

URBANIS / SIEPAL- Diagnostic habitat – Décembre 2003
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Source

Un usage par modes de déplacements contrasté par secteurs (Limoges, première et deuxième couronne), avec un usage plus marqué des TC et de
la marche à pied en milieu urbain et la voiture qui reste le mode privilégié en dehors de Limoges.
Des flux qui convergent vers Limoges quelques soient les motifs de déplacement, et à contrario des flux peu élevés entre les différentes
« couronnes », mais qui se renforcent et s’équilibrent entre la première couronne et Limoges entre le R.G.P. de 1999 et l’E.M.D.
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2ème partie :

Structuration du territoire par les réseaux
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III -

L’OFFRE PAR MODES

III.1 -

Les transports collectifs urbains

L’offre de transport organisée par la Communauté
d’Agglomération sur son territoire se compose de services
réguliers (réseau T.C.L.), de services à la demande (TELOBUS)
et de services spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.

III.1.1 - Analyse de la couverture
III.1.1.1 -

Les lignes urbaines TCL

Elles desservent 9 communes
d’Agglomération Limoges Métropole :
- Limoges,
- Feytiat,
- Isle,
- Panazol,
- Le Palais-sur-Vienne,
- Rilhac-Rancon,
- Condat-sur-Vienne,
- Boisseuil,
- St-Just-le-Martel.

de

la

Communauté

 Le réseau des lignes urbaines est constitué :
- d’un réseau de semaine : 18 lignes fonctionnant du lundi
au samedi, et couvrant les 9 communes desservies
- de 2 réseaux spécifiques : 5 lignes fonctionnant les
dimanches et jours fériés et 2 lignes fonctionnant en soirée,
couvrant uniquement le territoire de Limoges.
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 Le réseau de semaine est organisé de la façon suivante :
8 lignes diamétrales offrant par des liaisons structurantes inter-quartiers une couverture des zones les plus denses :
-

5 lignes de trolleybus :
- ligne 1 - Route de Lyon - Porte de Louyat
- ligne 2 - Place Curie - La Bastide
- ligne 4 - Mas Blanc - Fontgeaudrant
- ligne 5 - La Cornue - J. Gagnant
- ligne 6 - Maréchal Juin - La Bastide 2

-

3 lignes de bus dont 2 desservant les communes périphériques du Palais-sur-Vienne, et Isle :
- ligne 8 - Maréchal Joffre - Le Palais
- ligne 10 – Beaubreuil- Ch. Le Gendre
- ligne 12 - Isle - Panazol

Avec comme principaux points de desserte en centre-ville de Limoges :
- Place W. Churchill (lignes 4, 5, 6 et 8)
- Mairie (lignes 1, 2 et 4)
- Gare des Bénédictins (lignes 6 et 10)
- Adrienne Dubouché (lignes 10, 5 et 8)
9 lignes organisées en radiales pour la desserte des quartiers et communes périphériques vers le centre-ville et le principal nœud urbain du
réseau, la place W. Churchill :
- ligne 15 - Place W. Churchill - La Valoine - Boisseuil
- ligne 16 - Place W. Churchill - Landouge
- ligne 18 - Place W. Churchill - Beaune / Rilhac-Rancon
- ligne 20 - Place W. Churchill - Beaubreuil
- ligne 34 - Limoges CIEL - St-Just-Le-Martel (via Panazol ou Feytiat)
- ligne 35 - Place W. Churchill - Feytiat
- ligne 36 - Place W. Churchill - Condat
- ligne 40 - Place W. Churchill - Manderesse
- ligne 41 - Place W. Churchill - Mas Gigou
1 ligne transversale offrant une liaison périphérique inter-quartiers, sur un axe nord-ouest/sud-ouest :
- ligne 14 - Le Theil - Lycée Renoir
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III.1.1.2 -

Le transport à la demande « TELOBUS »

Ce service a été mis en place à titre expérimental en septembre 2006,
pour irriguer les communes de 2ème couronne non desservies par les
lignes urbaines T.C.L.
Le principe du service est de rabattre jusqu’au terminus d’une ligne
régulière du réseau TCL dont l’offre de service est importante. Les
itinéraires et les horaires sont fixes. Le service dit « à la demande » est
déclenché par la réservation de l’usager la veille du déplacement.
Le niveau d’offre est de 2 allers-retours par jour, du lundi au samedi
pendant la période scolaire.

Le service TELOBUS dessert les communes suivantes :
Aureil
Bonnac-la-Côte
Eyjeaux
Le Vigen
Peyrilhac
Saint-Gence
Solignac
Veyrac
Source : agglo-limoges.fr

III.1.1.3 -

Le Transport des PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Ce service créé à Limoges en 1980 dessert l’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération. Il
fonctionne 7 jours sur 7 toute l’année, sur le principe d’un service à la demande en porte à porte (prise en charge
depuis le domicile jusqu’au lieu de destination) avec réservation téléphonique préalable.
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III.1.2 - Analyse de la performance : le niveau d’offre du réseau T.C.L.
Le niveau d’offre, mesuré en nombre d’allers- retours (AR), en
complément
des
aspects
organisationnels
présentés
précédemment, permet de préciser la façon dont le réseau est
hiérarchisé.
 Le réseau de semaine est principalement structuré sur 2
niveaux de desserte :
-

Un réseau principal constitué d’axes lourds (schéma ci-contre
et partie haute du graphique page suivante) : il s’agit des
lignes offrant le niveau de desserte le plus élevé (au moins
70AR du lundi au vendredi).

Ces lignes correspondent aux lignes diamétrales constituées des 5
lignes de trolleybus (lignes 1, 2, 4, 5 et 6) et des 2 lignes de bus
(lignes 8 et 10), proposant en heures de pointe un passage toutes
les 10 minutes en moyenne.

Trolleybus Cristalis - Place Winston Churchill
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Niveau d'offre par ligne en période scolaire
-

Un réseau secondaire correspondant à : 10 lignes - 1 ligne diamétrale, 9 lignes radiales
et 1 ligne transversale - offrant en semaine moins de 20 allers-retours.

-

Un niveau de desserte intermédiaire (40AR) offert par la ligne 20.

Lundi à vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 4

 L’offre le samedi est diminuée. Les niveaux de réduction sont proportionnels au niveau
de l’offre en semaine :
-

de 10 à 20 AR supprimés sur les lignes du réseau principal ainsi que sur la ligne 20,
entre 5 et 10 AR de moins au maximum sur les lignes du réseau secondaire.

Ligne 5
Ligne 6
Ligne 8
Ligne 10
Ligne 12
Ligne 14

 Le réseau des dimanches et jours fériés :

Ligne 15

Constitué de 5 lignes correspondant en grande partie aux axes lourds du réseau de
semaine, il offre un niveau de desserte relativement homogène de 20 à 40 AR, soit une
diminution d’au moins 50% par rapport à l’offre de semaine.

Ligne 16
Ligne 18
Ligne 20
Ligne 34
Ligne 35
Ligne 36
Ligne 40
Ligne 41
Ligne D1
Ligne D4
Ligne D5
Ligne D8
Ligne D10

0

10

20 30 40 50 60 70
Nombre d'aller/retour par jour

80
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90

III.1.3 - L’usage du réseau T.C.L.
(Source : Enquête Montées-Descentes aux points d’arrêt du réseau)

-

-

Sur le réseau principal, la ligne 10 avec un
usage moyen de 52 usagers par service (30
usagers sur les autres lignes en moyenne).
Sur le réseau secondaire, les lignes 12 et 18
avec près de 40 usagers par service et dans
une moindre mesure la ligne 35 avec près de
30 usagers.
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Un niveau d’usage moyen par service qui fait
apparaître quelques hétérogénéités révélant pour
certaines lignes un potentiel de densification de
l’offre :

9000
Nombre de montées-descentes

Un rapport cohérent entre niveau d’usage et
niveau d’offre avec 87% de l’usage enregistré sur
les lignes du réseau principal qui concentrent 81%
de l’ensemble de l’offre.

60

10000

Montées-Descentes
usage moyen par service
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Ratio nb de montées-descentes/nb de
services

Près de 46 000 montées-descentes sur la journée
pour les lignes enquêtées (toutes les lignes du
réseau de semaine sauf la ligne 34).

III.1.4 - La gamme tarifaire
TITRE LIGNES URBAINES (hors
circuits de transport scolaire)
UNIT

La tarification est identique pour les
lignes urbaines T.C.L. et les services
TELOBUS de transport à la demande.

Elle ne propose pas de titre
spécifique pour les actifs
même
si
l’abonnement
mensuel tout public peut
répondre à ce besoin en
offrant
une
réduction
d’environ 30%.

BENEFICIAIRES

1,10 € Tout public
0,8 € /
Tout public
personne

1 voyage

JOURNEE 1 PERSONNE
JOURNEE 3 PERSONNES

Libre circulation journée
Libre circulation journée

3,20 €
4,80 €

Tout public
Tout public

ACTIV' 10 VOYAGES
ACTIV' 10 VOYAGES EN 7 JOURS
FLUO 10 VOYAGES

10 voyages
10 voyages
10 voyages

9,10 €
7,40 €
6,40 €

PROFIL 10 VOYAGES

10 voyages

4,55 €

Tout public
Tout public
Etudiants
Bénéficiaires de tarifs sociaux
Personnes à mobilité réduite
Enfants de familles nombreuses

PROFIL 45 VOYAGES EN 31 JOURS
ACTIV' PASS 31 JOURS
JUNIOR PASS 31 JOURS
FLUO PASS 31 JOURS
AZUR PASS 31 JOURS

45 voyages en 31 jours
Libre circulation 31 jours
Libre circulation 31 jours
Libre circulation 31 jours
Libre circulation 31 jours

JUNIOR trimestrielle

2 voyages/jour scolaire

4,25 €
31,00 €
19,00 €
23,90 €
10,10 €
Tarif
(2)
variable

ACTIV' PASS 1 AN
AZUR 1 AN
BUSS PASS

Libre circulation 1 an
(3)
Libre circulation 1 an
Libre circulation 1 an

La gamme tarifaire du réseau urbain se
compose :
de titres tout public,
de titres destinés à des catégories
d’usagers
scolaires,
étudiants,
personnes de 65 ans et plus,
bénéficiaires de tarifs sociaux - et
assortis d’une réduction par rapport aux
titres tout public.

1 voyage

TARIFS

GROUPE (10 personnes minimum)

En revanche, la tarification du transport des
PMR est différente : seuls les titres unité et
10 voyages sont proposés, à des tarifs plus
élevés (1,65 € le voyage et 13,50 € les 10
voyages).

-

DEPLACEMENT

Bénéficiaires de tarifs sociaux
Tout public
Scolaires
Etudiants
Séniors
Scolaires

310,00 € Tout public
Gratuite Séniors
Gratuite Bénéficiaires de tarifs sociaux

(1)

Sous condition de ressources : demandeurs d'emploi, Rmistes, stagiaires, contrat d'apprentissage, contrats aidés,
demandeurs d'asile.
(2)
1er trim.= 31,50€, 2ème trim.= 22,50€, 3ème trim.= 24,75€. Réductions pour enfants familles nombreuses
(3)
circulation en heures creuses sauf les week-end, jours fériés et au mois d'août
Les tarifs réduits et abonnements (titres FLUO, PROFIL, ACTIV' PASS, JUNIOR) doivent être accompagnés
d'un "passeport" (carte nominative d'ayant droit) au prix de 10 €. Pour les titres AZUR, le passeport est gratuit.
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(1)

III.2 -

Les
transports
interurbains

collectifs

Le territoire du SIEPAL est desservi par les lignes
régulières départementales (« réseau Haute-Vienne en
car ») et les liaisons routières du réseau TER de la Région.

III.2.1 - Analyse de la couverture
 Les lignes régulières
« Haute-Vienne en car » :

du

réseau

départemental

30 lignes desservent le territoire du SIEPAL, dont 28
radiales en relation avec Limoges.
- 21 lignes fonctionnant toute l’année
- 3 lignes en période scolaire et petites vacances
- 5 lignes circulant uniquement en période scolaire
- 1 ligne estivale
29 communes (sur 47 au total) sont desservies
quotidiennement, pendant la période scolaire.
- 12 d’entre elles appartiennent à la Communauté
d’Agglomération Limoges Métropole.
 Les lignes routières du TER Limousin
Les 2 lignes TER de la Région Limousin - celle reliant
Limoges à Uzerche/Tulle et celle reliant Limoges à
Bourganeuf/Aubusson/Felletin - desservent 5 communes
du SIEPAL.
Le schéma des lignes met en évidence une dissymétrie Est/Ouest avec un réseau plus dense sur la moitié Ouest.
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III.2.2 - Analyse
performance
III.2.2.1 -

de

la

Niveau de desserte par corridor

Le niveau de desserte par corridor correspond
à l’offre cumulée des lignes empruntant la
même voie d’accès dans Limoges.
Il est représenté dans le schéma ci-contre pour
les 25 lignes (départementales et régionales),
en relation avec Limoges, fonctionnant toute
l’année ou uniquement en période scolaire.
Des niveaux de desserte très variables :
-

-

-

un niveau d’offre important, supérieur à
10 allers-retours sur 4 axes de desserte
vers l’Ouest (Verneuil-sur-Vienne, Isle,
Aixe-sur-Vienne) et vers le Nord (Ambazac
et Couzeix).
un niveau d’offre moyen de 7AR à
destination de St-Hilaire-Bonneval (axe
Uzerche-Tulle).
une offre faible (inférieure à 5AR) sur les
autres corridors.

Un réseau qui, dans sa fonction de maillage du territoire, ne permet pas un même accès à Limoges depuis les bourgs ruraux : pas d’offre depuis
Nantiat, 2AR depuis Nexon, 3AR depuis St-Léonard et 11AR depuis Ambazac.
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III.2.2.2 -

Comparaison des temps de parcours VP/TC

La comparaison des temps pour la voiture et les transports
collectifs est représentée sur le schéma ci-contre, elle ne
porte que sur les lignes en relation avec Limoges,
fonctionnant toute l’année ou uniquement en période
scolaire.
Ce résultat est à considérer avec certaines réserves dans la
mesure où le temps VP de référence est celui pour un trajet
direct qui ne prend pas en compte d’autres éléments tels
que le stationnement.
Les principaux enseignements sont les suivants :
Sur tous les trajets, les temps en car sont supérieurs aux
temps en voiture.
-

-

-

Les écarts de temps varient selon les axes de
desserte, en fonction des offres des lignes de cars et
de l’offre routière pour les VP :
L’écart minimum est de 5 à 10 minutes et concerne
notamment les communes les plus proches
(Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne).
L’écart s’accentue plus ou moins avec la distance, il
atteint au maximum 25-30 minutes pour St-Laurentles-Eglises et St-Hilaire-les-Places.
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III.2.3 - La gamme tarifaire du réseau départemental

A noter :
La tarification du réseau urbain
s’applique aux lignes départementales
sur le territoire du Périmètre des
Transports Urbains.
Les titres du réseau départemental sont
utilisables également sur les lignes
autocars du TER Limousin (à l’intérieur
du département de la Haute-Vienne).
Ils permettent une correspondance
gratuite sur le réseau TCL dans les
quatre heures après la 1ère validation
(sauf pour les titres « 1 zone »).

1 voyage

1,10 €

CARTE GROUPE (6
personnes min.)

1 voyage

(1)

3,20 €

CARTE 10 VOYAGES

10 voyages

9,10 €

CARTE 10 VOYAGES
DEMI-TARIF

10 voyages

CARTE 31 JOURS

Libre circulation 31 jours

CARTE SCOL'R

2 voyages/jour scolaire
Libre circulation année
scolaire

CARTE SCOL'R +
CARTE LIBRE
CIRCULATION

Libre circulation

1€

2€

3€

4€

5 € Tout public

0,5 € /
pers. 1 € 1,5 € 2 €

Libre circulation journée

CARTE 1 JOUR

2,5 €

4€
7€
5€

31 €

Bénéficiaires

CARTE 1 VOYAGE

5 zones

DEPLACEMENT

4 zones

TITRE LIGNES
REGULIERES
DEPARTEMENTALES

3 zones

de titres tout public
de titres à destination de publics
spécifiques : les jeunes, les seniors et
les bénéficiaires du RMI.

TARIFS RESEAU
DEPARTEMENTAL
2 zones

-

Tarifs
pleins
du
réseau
urbain
TCL

1 zone

 La gamme tarifaire se compose :

20 €

Tout public
Tout public

14 € 21 € 28 € 35 € Tout public
Jeunes (-26 ans)
10 € 15 € 20 € 25 € Séniors
(2)
autres publics
40 € 60 € 80 € 100 € Tout public

Prix abonnement SCOL'R

(3)

Scolaires

t

10€ + prix abonnem SCOL'R Scolaires
Gratuit

Bénéficiaires du
RMI

(1)

valable l'été uniquement
demandeurs d'emploi, persones handicapées, familles nombreuses SNCF
(3)
65 €/an si résidence > 3 km de l'établissement, 120 €/an si résidence < 3 km
Les tarifs réduits et abonnements (carte 10 Voyages demi-tarif, carte 31 jours) doivent être accompagnés
d'un "passeport" (carte nominative d'ayant droit) au prix de 9€.
(2)

Le Conseil Général offre un service
gratuit de transport des personnes à
mobilité réduite « Handicar 87 ».
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 Une tarification zonale départementale confrontée à un
P.T.U. au contour hétérogène.
4 zones tarifaires sur le territoire du SIEPAL : la configuration
actuelle de ce découpage zonal résulte de l’évolution du PTU, la
zone 1 correspondant à ce périmètre.
Des situations d’inégalité entre les communes résultant de
l’hétérogénéité du zonage :
-

-

-

A titre d’exemple, pour les habitants de Peyrilhac et de StJouvent situées à égale distance de Limoges, le prix du
voyage en car n’est pas équivalent : 1,10€ (tarif réseau urbain
TCL) pour les habitants de Peyrilhac, 2€ (tarif 2 zones du
réseau départemental) pour les habitants de St-Jouvent,
Pour les habitants de la commune de Couzeix, commune de
1ère couronne, l’inégalité tarifaire est encore plus marquante
étant donnée la proximité de Limoges.
Un écart de prix qui s’accentue sur les titres multi-voyages (10
voyages et abonnement mensuel) :
Pour un titre 10 voyages : le coût est de 9,10€ sur le PTU
(zone 1) et de 14€ quand le voyage s’effectue sur 2 zones
Pour un abonnement mensuel : 9€ de différence entre le titre
T.C.L. (31€) et le titre 2 zones du département (40€).
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III.2.4 - L’usage des lignes départementales
(Source : Conseil Général de la Haute-Vienne - Données Equival 87, Validations sur l’année 2006)
Les données traitées concernent les lignes départementales desservant le SIEPAL, en relation avec Limoges et proposant une offre quotidienne au
moins en période scolaire. (A noter que dans les données traitées, celles concernant la ligne 80 sont manquantes).

III.2.4.1 -

6%

L’usage total - commercial et scolaire

12%

Près de 440 000 voyages réalisés sur les lignes à destination de
Limoges desservant quotidiennement le SIEPAL.
L’usage scolaire représente 65% de l’usage global.
L’usage commercial (35% de l’usage global) se répartit entre :
- un usage occasionnel : la carte 1 voyage (31% de l’usage
commercial)
- un usage fidélisé : principalement les titres 10 voyages (51% de
l’usage commercial) et les abonnements - mensuels et annuels
(17% de l’usage commercial).

Carte 10 voyages
Carte 10 voyages demi-tarif
Carte 1 voyage
11%

Carte 1 jour

65%

III.2.4.2 -

Carte groupe

0%
4%
2%

L’usage total en correspondance

Carte libre-circulation
Carte 31 jours
Carte Scol'r

Sur le réseau départemental : 1,5% des voyages (près de 7000
voyages) en correspondance avec une autre ligne du réseau
départemental.
Entre le réseau départemental et le réseau urbain10 :
- 130 300 voyages en correspondance avec le réseau urbain
- 121 000 voyages sur le réseau départemental, réalisés avec un titre urbain.

10

Les données d’usage en correspondance entre les réseaux départemental et urbain ayant été fournies globalement pour l’ensemble du réseau, le nombre indiqué
est surestimé pour les lignes étudiées sachant que l’usage sur ces lignes représente 68% de l’usage global sur le réseau.
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III.2.4.3 -

L’usage par corridor

Le schéma ci-contre visualise le niveau d’usage moyen
par jour, pour l’année 2006, des lignes - départementales
et régionales - desservant le SIEPAL, cumulé par
corridor.
A noter que les données d’usage représentées ne sont pas
uniformes :
-

l’usage des lignes départementales est un usage
commercial11, il s’élève au total à 156 000 voyages en
2006 soit en moyenne 557 voyages par jour.
- l’usage des 2 lignes régionales est un usage global, il
s’élève à un total de 88 000 voyages représentant en
moyenne 314 voyages par jour.
On constate des niveaux d’usage plus ou moins corrélés
au niveau d’offre avec :
-

-

-

11

sur les corridors cumulant au moins 10AR, un niveau
d’usage minimum de 80 voyages/jour, sauf sur l’axe
Limoges - Ambazac (moins de 60 voyages/jour),
des niveaux d’usage faibles (moins de 20 voyages)
enregistrés notamment (mais pas uniquement) sur les
corridors les moins desservis,
parallèlement des niveaux d’usage similaires pour des
niveaux d’offre très variables : par exemple les trois
axes enregistrant le niveau d’usage le plus élevé (150 à
200 voyages par jour) offre chacun un niveau de
desserte très différent : 3AR sur l’axe Aubusson - StLéonard - Limoges, 7AR sur l’axe Uzerche - St-HilaireBonneval et 20AR sur l’axe Aixe-sur-Vienne - Limoges.
L’usage global d’une ligne correspond à l’usage commercial et l’usage des scolaires cumulés.
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III.3 -

L’étoile ferroviaire de Limoges

III.3.1 - La desserte ferroviaire
La gare de Limoges Bénédictins est le cœur d’une étoile ferroviaire dont
les huit branches correspondent aux lignes :
-

Limoges- Paris Austerlitz,
Limoges- Brive- Toulouse,
Limoges- Poitiers,
Limoges- Angoulême,
Limoges- Périgueux- Bordeaux,
Limoges- Ussel- Clermont-Ferrand,
Limoges- Saint-Yrieix- Brive,
Limoges- Guéret- Montluçon.

La gare Limoges Bénédictins est positionnée en centre-ville de Limoges et à
proximité immédiate des grands axes de desserte de l’agglomération
(notamment de l’A20). Son environnement urbain est décrit le plus souvent
comme hétéroclite : partie noble orienté vers le centre-ville et partie modeste
orientée vers les quartiers ouvriers, tous deux séparés par le faisceau des voies
Gare SNCF de Limoges Bénédictins
ferrées. Cette composante urbaine est en mutation puisque le quartier s’est doté
d’un pôle administratif fort : le P.A.S.T.E.L. (D.D.E, DIREN,…) et de l’implantation du CNASEA (délocalisation). La proximité de la gare pour les
grands employeurs publics constitue un atout apprécié par les employés et les visiteurs. De la même manière, la « centralisation » de grands
services administratifs en mitoyenneté avec la gare constitue un potentiel de clientèle intéressant pour la desserte régionale.
La gare de Limoges Bénédictins est associée au C.I.E.L. (Centre Intermodal d'Echanges de Limoges) qui concentre les offres urbaines, et
interurbaines à proximité de l’offre ferroviaire et qui permet une information sur l’offre des différents réseaux en un même lieu.
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III.3.1.1 -

Les grandes lignes « nationale et interrégionale »

 L’offre de desserte
« Les Grandes Lignes assurent des liaisons nationales, desservant plusieurs régions.
Limoges accueille des trains parfois en terminus, plus souvent en transit. Le service est
assuré par des trains Teoz et Corail.

L’axe Nord-Sud est de loin le plus valorisé, puisque circulent quotidiennement des trains :
- en direction de Paris-Austerlitz (Teoz et Corail), 14 A/R + 2 trains de nuit (Corail
Lunéa),
- en direction de Brive-la-Gaillarde et de Toulouse (Teoz et Corail), 16 A/R à destination
de Brive, 4 à destination de Toulouse + 1 train de nuit (trajets directs uniquement),
- en direction de Rodez (Corail), 1 A/R direct,
- en direction de Cerbère (Corail), 1 A/R direct + 1 train de nuit.
L’axe Sud-Ouest accueille quant à lui uniquement des trains en direction de Périgueux
(TER), à raison de 12 A/R quotidiens. »12

Source : Site du Conseil Régional du Limousin

A l’inverse, l’axe Est-Ouest est peu valorisé puisque ne circule que des trains en direction de Bordeaux et de Lyon en rame Corail, à raison d’un A/R
quotidien.

La ville de Limoges et la région Limousin sont principalement desservies par un axe Nord-Sud qui assure une bonne offre de service. A
l’inverse les liaisons Est-Ouest apparaissent dégradées notamment par défaut de qualité de l’infrastructure.

12

Setec Organisation - 2006- LGV Poitiers Limoges
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 L’offre ferroviaire, une desserte peu concurrentielle du mode automobile :
La comparaison des temps de parcours en mode voiture et en
mode ferroviaire permet d’identifier le mode le plus avantageux
sur les liaisons régionales et interrégionales.
Sur la liaison avec Périgueux, le gain de temps par le transport
ferroviaire est d’une demi-heure, non négligeable sur un temps
de trajet en voiture d’une heure et demie (33% de temps en
moins). A l’inverse sur la liaison Limoges- Poitiers, le temps de
déplacements en train est plus long de 27% que le temps de
trajet en voiture. Notons que des améliorations de temps de
trajet sont programmées sur la liaison Limoges/ Poitiers, avec
un gain prévu de 10 minutes. Ce gain ne comble pas les écarts
de temps de parcours TC/ VP.
Deux facteurs doivent être pris en considération pour valoriser
l’analyse :
Les temps de parcours en voiture indiqués sont les temps les
plus courts et ne font donc pas état des possibles
ralentissements en entrée d’agglomération et des temps de
recherche en stationnement : les temps de trajet VP peuvent
donc s’allonger. Les écarts de temps sur les OrigineDestination Limoges/ Guéret, Limoges/ Châteauroux ou encore
Limoges/ Cahors sont mineurs et peuvent vite « basculer » vers
un écart en faveur du train.
Le critère de temps de trajet n’est pas le seul déterminant du
choix du mode par l’usager mais il peut être « favorisant ».
Globalement, le transport ferroviaire apparaît moins
attractif avec des temps de trajet plus longs qu’en voiture.
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III.3.1.2 -

La desserte à grande vitesse

L’inscription du territoire Limousin dans le réseau national à grande vitesse s’appuie
sur le projet historique du POLT (non sans effets sur les réflexions en cours mais
abandonné), et le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Poitiers et Limoges.
En préambule, l’historique du projet POLT (axe Paris-Orléans-LimogesToulouse): il consistait à mettre en place une ligne directe par train pendulaire sur
l’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Cette liaison inscrite depuis 1991 au schéma
directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse, adopté lors du Comité
Interministériel pour l'Aménagement du Territoire (C.I.A.T.), du 12 mai de cette
même année, et confirmé par le comité interministériel pour l'aménagement et le
développement du territoire, le CIADT, du 9 juillet 2001, a été abandonnée lors du
CIADT du 18 décembre 2003.

Suite à cette décision, la desserte de Limoges et plus largement de la Région
Limousin, par un barreau partant de la LGV SEA (Sud Europe Atlantique) a été
répertoriée comme un projet à étudier.

Le projet de ligne nouvelle à grande vitesse entre Poitiers et Limoges poursuit
deux objectifs:
- Favoriser une meilleure accessibilité de l’ensemble du Centre-Ouest à l’Ile-deFrance et aux métropoles nationales et européennes desservies par la grande
vitesse en permettant des liaisons Limoges-Paris en 2 heures, contre 3
actuellement, et en connectant la future ligne nouvelle sur la Ligne à Grande Vitesse
Sud Europe Atlantique (Paris-Bordeaux) ;
- Renforcer les liens entre Poitiers et Limoges par des relations en moins de 45 mn,
accompagnant en cela la volonté d’ouverture du Limousin sur la façade atlantique
(Bordeaux, La Rochelle...).
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Corrélativement, dans le cadre des Contrats de Plan Etat/ Poitou-Charentes et Etat/ Limousin, ont été lancées des études d’amélioration de la ligne
existante Poitiers- Limoges dans l’objectif de réduire les temps de parcours pour les TER, entre ces deux villes, à environ 1h30 contre presque 2
heures aujourd’hui. Il est prévu de renforcer l’offre de transport entre ces deux villes.
Le débat public sur le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Poitiers-Limoges, décidé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), sur
saisine du maître d’ouvrage, Réseau Ferré de France (R.F.F.), s’est déroulé du 1er septembre au 18 décembre 2006.
Par décision du 08 mars 2007, R.F.F. poursuit les études relatives à la Ligne Grande Vitesse Poitiers- Limoges sur l’option centrale en élargissant
cette zone d’études au niveau de ses extrémités afin d’augmenter les possibilités de raccordement aux lignes existantes vers Poitiers et Limoges…
et conduit ce projet en cohérence avec la poursuite de l’aménagement de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et de la réalisation des opérations
inscrites aux nouveaux contrats de projets Etat-régions.13

13

94

ème

Séance du Conseil d’administration- 08 mars 2007- RFF
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III.3.2 - L’offre régionale
Le Transport Express Régional (T.E.R.)
Limousin assure neuf liaisons ferroviaires
en Région, et huit desservent les
communes
de
l’agglomération
limougeaude :
-

Limoges- Châteauroux,
Limoges- Brive- Toulouse,
Limoges- Poitiers,
Limoges- Angoulême,
Limoges- Périgueux- Bordeaux,
Limoges- Ussel- Clermont-Ferrand,
Limoges- Saint-Yrieix- Brive,
Limoges- Guéret- Montluçon.

La desserte du territoire du SIEPAL est
assurée par 15 gares. L’analyse ci
présente est élargie à un rayon de 20
minutes de trajet, soit 19 gares.
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 La desserte du territoire de l’aire urbaine : une fréquence de desserte non corrélée avec la proximité de Limoges.

Train T.E.R. Limousin en gare d’Ambazac

-

L’analyse des temps de parcours fait apparaître
trois gares à plus de 20 minutes de Limoges :
Nantiat, Saint Denis des Murs et Verneuil-surVienne, qui ne fait pas partie du Siepal. Les autres
16 gares analysées sont à moins de 20 minutes de la
gare de Limoges- Bénédictins. Le territoire dispose
donc d’une bonne couverture en matière d’arrêts
ferroviaires.

-

L’analyse du niveau de desserte en nombre
d’allers-retours quotidiens proposés fait apparaître
que les gares les mieux desservies sont Ambazac,
Nexon avec plus de 10 allers-retours par jour et
Saint-Priest Taurion et Saint-Leonard-de-Noblat avec plus de 5 allers-retours par jour.

Ce sont les gares situées entre 10 à 20 minutes de la gare de Limoges qui bénéficient de la meilleure offre de desserte.
Les gares les plus proches et les plus éloignées (les 3 gares à plus de 20 minutes de temps de trajet) du cœur d’agglomération sont les moins bien
desservies avec moins de 5 allers-retours par jour.
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 Le niveau d’équipement et d’infrastructure
-

L’ensemble du matériel ferroviaire (parc d’autorails TER)
dédié à la desserte du Limousin est neuf (renouvelé) et/ou
rénové. Par ailleurs la Région a engagé un programme de
rénovation des gares (bâtiment voyageur, quais, …).

-

Le niveau de desserte de l’étoile ferroviaire et les possibilités
de trafic ferroviaire sont déterminés par la qualité de
l’infrastructure. La seule voie double électrifiée traversant le
territoire est l’axe Paris Orléans-Limoges- Brive-Toulouse,
expliquant le bon niveau d’offre de desserte d’Ambazac. De
plus, Nexon est positionnée à la croisée de deux axes
ferroviaires, et bénéficie donc d’une offre multipliée.

Les autres axes ferroviaires sont en voies uniques et concernent
la desserte interne à la région Limousin (Limoges-Meymac,
Nexon-Brive et deux voies en impasse pour desservir Bourganeuf
et Felletin).14
-

L’aménagement des gares et leur niveau d’accessibilité
(positionnement en milieu urbain, localisation en « cul-desac », aménagement en halte ferroviaire, etc.) conditionnent
en partie l’attractivité de l’offre ferroviaire.
Sur le périmètre d’analyse sont recensées deux haltes ferroviaires
(Le Palais et Bosmie), 6 gares en secteur urbain et le reste des
gares soit positionnées de façon excentrée par rapport au bourg
le plus proche ce qui les rend difficilement accessibles.
L’axe le plus valorisé est l’axe Nord-Sud, cela à tous les niveaux : qualité de l’infrastructure, qualité du matériel et fréquence de desserte,
qui permettent une bonne performance de la liaison.
14

LGV Poitiers Limoges- Etude de trafics- Débat Public 2006- Systra- RFF.
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III.3.2.1 -

Les objectifs régionaux en terme de dessertes ferroviaires de transports de voyageurs :

Dans le cadre du CPER Limousin (12 février 2007), s’inscrit le grand projet « améliorer le temps de parcours entre Limoges et Paris par le train et
poursuivre l’ouverture ferroviaire de la Région ». Il a pour objectif, la réalisation des études de projet, nécessaire à la réalisation de la « LGV
Limoges- Poitiers », LGV qui a pour vocation de désenclaver le Limousin et a pour corollaire la modernisation de lignes ferroviaires régionales vers la
capitale régionale (réseau TER).

Le Schéma régional des Infrastructures et des Transports de la Région Limousin, constituant le volet Infrastructures et Transports du Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT), est actuellement en cours de réalisation.
Les premières orientations portent sur la confirmation d’une modernisation de l’infrastructure sur deux axes :
- l’axe Limoges- Poitiers (dont les opérations de modernisation inscrite au précédent CPER se poursuivent pour une seconde phase)
- l’axe Limoges- Guéret (inscription dans la nouvelle génération de contrats de projets).
La modernisation de l’infrastructure vise comme objectif le développement de l’offre de transport avec une offre doublée voire triplée par rapport à
l’actuelle, avec des liaisons directes Limoges- Poitiers en un temps de déplacements plus court (1h30) et des missions de desserte du territoire de
l’aire urbaine assurant un arrêt dans toutes les gares.
Un dernier axe, Limoges- Angoulême, pourrait faire l’objet d’une opération de développement de l’offre TER.
L’axe POLT, qui retient une attention particulière de la Région, bénéficiera d’une réorganisation de la grille horaire en décembre 2007 promue par la
SNCF, cela en vue de proposer une offre plus dense.
L’ensemble de ces orientations s’inscrit en cohérence avec les objectifs décrit dans le P.D.U. de l’agglomération de Limoges et dans le S.D.A.L.
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III.3.2.2 -

L’usage

A l’exception de Limoges Bénédictins, les gares les plus
fréquentées (données d’usage- Région Limousinnovembre 2005) sont les gares qui disposent de la
meilleure offre de desserte : Nexon et Ambazac avec
près de 700 montées- descentes par mois, ainsi que
Saint-Léonard-de-Noblat, avec plus de 500 montéesdescentes. Par contre Saint Priest Taurion est peu
fréquentée au regard de l’offre de service positionnée au
même niveau que la gare de Saint-Léonard-de-Noblat.
Sur les sur 18 gares analysées (dont 15 dans le
périmètre du SIEPAL) :
- 3 ont une fréquentation très faible voire quasiment
nulle (moins de 10 montées- descentes par mois),
- 8 gares enregistrent entre 20 et 100 montéesdescentes mensuelles,
- 4 gares ont une fréquentation comprise entre 100 et
300 montées- descentes par mois,
- 3 gares ont une fréquentation supérieur à 300
montées- descentes par mois : Nexon, Ambazac et
Saint-Léonard-de-Noblat.
Il existe une réelle corrélation entre l’offre de desserte et
la fréquentation, puisque ce sont les gares les mieux
desservies qui comptabilisent les plus importants nombres de montées- descentes.
Evolution de la fréquentation entre novembre 2002 et novembre 2005 :
Le niveau de fréquentation est constaté à la baisse sur l’ensemble de l’étoile ferroviaire de Limoges. Peyrilhac et le Palais qui voient leur
fréquentation devenue très faible et Saint-Léonard-de-Noblat et Ambazac accusent une diminution importante de clientèle.
Seule Nexon, gare significative de l’étoile ferroviaire en matière de fréquence de desserte, enregistre une légère augmentation de la fréquentation
entre 2002 et 2005.
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III.3.3 - Efficience du réseau ferroviaire

En rapportant le niveau d’usage par le niveau
d’offre sur une journée ouvrée de base (J.O.B. :
un mardi ou jeudi de période scolaire), il est
possible de faire apparaître le niveau d’efficience
par gare, soit :
-

les gares dont le ratio est important (plus de 6
voyageurs par services), soit parce que
l’efficience est bonne et que par conséquent
l’offre développée est suivie d’une bonne
fréquentation, soit parce que l’offre est peu
significative et la fréquentation importante. La
gare de Saint-Léonard est à classer dans la
première configuration. La gare de Nantiat est
à positionner dans la seconde catégorie.

-

les gares dont le ratio est faible (inférieur à 3
voyageurs par services) reflète un niveau
d’offre peu
élevé,
peu
attractif
et
corrélativement un niveau d’usage très faible.
C’est le cas notamment du Palais qui est
aménagé en halte ferroviaire.

Les gares, dont le ratio élevé correspond à un niveau d’offre peu développé et un niveau d’usage relativement important, peuvent être appréhendées
comme des potentialités de développement du mode ferroviaire. Sont concernées les gares de Nantiat, les Bardys, Nieul et Monjovis.
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III.4 -

Les infrastructures routières

III.4.1 - Introduction :
L’objectif recherché de ce volet est de présenter la structure viaire afin d’identifier sa vocation au regard des différentes échelles de mobilité
présentent dans le territoire du SIEPAL. Cette approche permettra d’éclairer sur l’accessibilité (interne et externe) et l’attractivité du territoire (dans les
domaines de l’habitat, de l’emploi et des services). Il s’agit donc d’appréhender le fonctionnement du système de déplacement routier du SIEPAL afin
d’en évaluer l’efficience en lien avec les différents projets d’infrastructures, qu’ils soient « coups partis » ou projets d’études prévus à moyen ou long
terme.

III.4.2 - L’accessibilité externe du territoire :
Le réseau structurant d’accessibilité externe du territoire est constitué par:
Une liaison autoroutière Nord-Sud (A20), qui assure les échanges longue
distance entre Paris et Toulouse, et permet ainsi d’irriguer le territoire du SIEPAL
et notamment le cœur urbain de l’agglomération de Limoges. La gratuité de l’A20
(tronçon Vierzon-Brive) est un élément déterminant d’accessibilité de
l’agglomération, notamment dans sa double vocation d’échanges intra-territoriaux
et de transit.
Une liaison nationale Est-Ouest (RN 141/RD 941) qui permet un accès Ouest
vers Angoulême et Bordeaux (section en cours de mise en 2X2 voies constituant la
continuité de la RCEA15). A l’Est, la liaison RN141 qui avait anciennement une
vocation de desserte en direction de Clermont-Ferrand, a été déclassée en
RD941. Le trafic se reporte aujourd’hui sur l’A89 au Sud, et de la RCEA (RN 145)
Source : Google - 2007
Téléatlas - 2007
15

RCEA : « Route Centre Europe Atlantique », elle constitue l’une des grandes liaisons transversales Est-Ouest entre la façade Atlantique (Saintes-royan) et le
sillon Rhodanien et le réseau autoroutier de l’Est de la France.
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au Nord. Cette liaison Est du territoire a aujourd’hui un rôle d’échange structurant plutôt local.
Une liaison nationale Nord-Ouest (RN 147) qui permet de relier le territoire à Poitiers. Cet axe de liaison régionale en voie d’amélioration à court
terme (mise en 2X2 voies à 2010) aura également une vocation de barreau routier entre l’A20 et l’A10 permettant ainsi de relier Limoges à
l’ensemble de la façade atlantique de Nantes à Bordeaux.
Une liaison nationale Sud-Ouest (RN 21) qui assure une desserte vers Périgueux/Bordeaux, ayant bénéficiée aux cours des dernières années
d’une connexion performante avec la partie nord de l’agglomération par la réalisation d’une liaison périphérique RN 520/RD2000 (à accès limité) et la
réalisation de la déviation d’Aixe-sur-Vienne.

III.4.3 - La structuration interne de la voirie à l’échelle du territoire :
III.4.3.1 -

Hiérarchisation de la voirie selon sa vocation :

La principale caractéristique du réseau routier est d’être le support de différents modes (motorisés ou non) même si certaines restrictions d’usage
existent (autoroutes interdites aux modes doux, interdiction de desserte locale pour certaines catégories de poids-lourds…).
Son usage majoritaire favorise un traitement continu et en fait un des éléments les plus marquants du paysage urbain.
L’analyse de la voirie à l’échelle du territoire est décomposée selon 3 principaux niveaux de maillage :
•

Classe 1 : La liaison de transit autoroutière : Cette voirie primaire de desserte rapide (accès limité) assure les échanges longue distance mais
aussi locaux en raison de sa gratuité et la présence de nombreux échangeurs-diffuseurs dans la desserte de Limoges (entre celui de Grossereixn°28 et Ponteix-n°36).

•

Classe 2 : Les liaisons de voiries pénétrantes ou radiales : Ces voiries primaires assurent les échanges au sein de l’agglomération et
desservent les principaux lieux de centralité (où sont localisés les pôles générateurs les plus importants). Selon leur gabarit et leur niveau
d’accessibilité en cœur d’agglomération, on les hiérarchise en radiales principales et secondaires.

•

Classe 3 : Les liaisons périphériques ou transversales : Ces voiries primaires assurent des liaisons de périphérie à périphérie entre les
bourgs-centre du territoire du SIEPAL. A l’échelle des communes de 1ère couronne, la voirie peut évoluer d’une voirie de type départementale à
une voirie de contournement express (accès limité) tandis qu’en 2ème et 3ème couronne, cette voirie se caractérise en voirie de type « petite
départementale », voire « vicinale » et assure un rôle de maillage entre les bourgs ruraux.
Nota : Cette classification ne correspond pas nécessairement aux catégories administratives. Ainsi une voie départementale peut avoir selon sa
configuration de desserte un profil de voirie primaire en tant que liaison pénétrante ou un profil de liaison transversale.
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III.4.3.2 -

Classe 1 : La liaison de transit autoroutier (A20):

L’autoroute A20 dessert le cœur de l’agglomération de Limoges
selon un axe Nord-Sud, véritable colonne vertébrale ayant une
double vocation de transit et d’échange-diffusion avec le

positionnement de 15 échangeurs, répartis en moyenne tous les 1,3
kilomètres
dans la section urbaine (entre l’échangeur de
Grossereix-n°28 et Ponteix-n°36) et 4,7 kilomètres dans les sections
périurbaines. Par ailleurs, l’A20 associée aux boulevards
périphériques et à la Voie de Liaison Sud (VLS) permet de proposer
un système complet de contournement de la totalité du centre
urbain et de la zone péricentrale Ouest de Limoges de part et
d’autre de la Vienne.

SIEPAL – Volet transports et déplacements du SCOT de l’Agglomération de Limoges – Rapport Diagnostic – Octobre 2007 – p59

III.4.3.3 -

Classe 2 : Les liaisons pénétrantes ou radiales :

Les voiries pénétrantes (ou radiales) principales quadrillent le
territoire pour se connecter directement au boulevard
périphérique de Limoges. Il s’agit des liaisons qui sont
principalement situées :
A l’Ouest de l’axe autoroutier A20 :
• RN147 (depuis Poitiers),
• RN141/RD 941 (depuis Angoulême),
• RD79 et RN 21(depuis Périgueux),
• RD 704 (depuis St Yrieix).
A l’Est de l’axe autoroutier A20 :
• RD 941 (depuis Saint Léonard de Noblat/Bourganeuf),
• RD 979 (depuis Eymoutiers).

ITER 2007
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Les liaisons pénétrantes Ouest cumulent des caractéristiques de voiries
de dessertes régionales et locales, à l’inverse des liaisons pénétrantes
de l’Est dont la principale vocation est de satisfaire les besoins de
desserte de proximité de 1ère et de 2ème couronne (Panazol, Feytiat, Saint
Léonard-de-Noblat).
Les voiries pénétrantes secondaires viennent compléter les pénétrantes
principales en s’y connectant à l’instar de la D125 depuis Chaptelat et de
la D20 depuis St Martin-Terressus.
L’ensemble du territoire est relativement bien desservi par des voies
pénétrantes, même si elles n’ont pas toutes les mêmes qualités
fonctionnelles en terme de qualité de desserte (gabarit, sécurité de
l’itinéraire, accès…).

Rue François Perrin - Limoges

ITER 2007
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III.4.3.4 -

Classe 3 : Les liaisons périphériques ou transversales:

Les voiries dites transversales ont un rôle de desserte de couverture et
complètent le maillage structurant du territoire.
En desserte de 1ère couronne, les RN520/RD 2000, forment une liaison
structurante de contournement Ouest de l’agglomération (mise en 2x2
voies prévu, entre la N141 et la N21) reliant l’A20 à la RN 21. A l’inverse
au Sud et à l’Est de l’agglomération, les liaisons transversales sont
discontinues et ne permettent pas de relier de manière satisfaisante les
communes périurbaines entre elles, en particulier celles de l’Est qui sont
de part et d’autre de la Vienne comme Panazol et Le Palais-sur-Vienne
(unique franchissement par le pont de la route du Maréchal Leclerc).

RN 520 : section transversale entre A20 et RN 141

ITER 2007
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En desserte de 2 et 3ème couronne, les liaisons transversales
relient les principaux pôles ruraux entre eux (Nantiat, Ambazac,
Saint-Léonard-de-Noblat, Nexon) à l’aide de voiries souvent
sinueuses et étroites qui sont contraintes par le franchissement
des vallées de la Vienne et de ses petits affluents (les petite et
grande Briance, La Ligoure et le Taurion). Les caractéristiques
de voiries reliant les principaux pôles ruraux limitrophes illustrent
les difficultés de liaisons périphériques de 2ème et 3ème couronne,
qui ont comme conséquence, d’une part de reporter le trafic sur
les pénétrantes notamment en hiver, en particulier vers l’A20 et
d’autre part d’allonger les distances et donc les nuisances
associées
(pollution
atmosphérique,
surconsommation
énergétique, …).

ITER 2007
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III.4.4 - La circulation routière
La circulation est le principal phénomène traduisant la distribution de la demande de déplacement sur le territoire, dont la caractéristique de densité
de trafic est directement liée la typologie de l’offre de voirie.
On distingue ainsi trois niveaux de voirie qui se caractérise par leur propre seuil de saturation :

Indice de
circulation

Routes à
caractéristiques
autoroutières
(2X2 voies)

Routes à
2X2 voies

Autres routes à
2X1 voies

Fluide

< 40 000 véh/jour

< 20 000 véh/jour

< 12 000 véh/jour

Dense

> ou = 40 000 véh/jour

> ou = 20 000 véh/jour

> ou = 12 000 véh/jour

Saturation
moyenne

> ou = 50 000 véh/jour

> ou = 25 000 véh/jour

> ou = 18 000 véh/jour

Saturation
forte

> 60 000 véh/jour

> 35 000 véh/jour

> 20 000 véh/jour

 Circulation plutôt fluide
(hors dysfonctionnements locaux)

 Risque de saturation de l’axe aux

heures de pointe

Axe pouvant connaître de fortes
saturations (pas seulement aux heures
de pointe)
Source : ISIS

III.4.4.1 -

Analyse des trafics routiers

 Evolution du trafic VP entre 1998 et 2005 :
La carte de la page suivante présente les principaux flux routiers relevés sur les principaux axes de desserte. Le trafic de l’A20 ressort en premier
lieu de l’analyse avec un niveau de trafic qui a fortement progressé entre 1998 et 2005 avec une croissance annuelle d’environ 8%, pour atteindre
environ entre 50 000 et 65 000 véhicules/jour dans la partie urbaine de Limoges et entre 25 000 (Monceau) et 36 000 véhicules/jours (Grossereix)
dans le secteur périurbain. La différence entre ces deux niveaux de trafic nous renseigne sur la part du trafic d’échange qui concerne le cœur de
Limoges soit environ 30 à 35 000 véhicules/jour, pouvant amener cet axe à connaître des risques de saturation, en particulier aux heures de pointe.
Sur les autres postes de comptages situés sur les voiries pénétrantes (RD et RN), le trafic VP a peu augmenté sur la période (entre 1 et 3%/an)
notamment sur les principales voiries de l’Ouest (RN141, la RN 147 et RD 704) voire baissé de manière nette (-3%/an) à l’instar de la RD 914, qui a
perdu de son attractivité au profit de la RD920, dont l’aménagement en relation avec l’A20 a considérablement amélioré l’accessibilité d’Ambazac et
de son bassin. Enfin la rocade périphérique dans sa section N520 a vu son trafic quasi doublé depuis 1999, révélant ainsi sa capacité d’absorption du
trafic réalisé auparavant sur les boulevards périphériques de Limoges.
Les niveaux de circulation restent fluides (inférieurs à 12 000 véhicules/jour), à quelques exceptions près comme sur la RN141 et la RN520 (ex
RD2000) sur la section comprise entre l’A20 et la RN147 sans atteindre cependant le seuil critique de saturation (>18 000 véhicules/jour).
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•

D 704

Nota : Les deux points de comptage sur la RN520 (ex RD 2000) concernent des volumes de trafic quotidien recensés en 2006.
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 Part du trafic PL sur la VP en 2005
La part du trafic poids lourds
cumulé sur les 12 postes de
comptage
routier
identifiés
représente un total de 25 600
véhicules, qui se concentrent au
2/3 sur l’A20, à 14% sur la RN 520
(ex DR 2000) et moins de 10% sur
la RN147 (Limoges-Poitiers) et la
RN141 (Limoges-Angoulême).
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1ère couronne nord et de transit
permettant de relier la RN 147
(liaison vers Poitiers) et la RN 141
(liaison vers Angoulême).
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A 20

III.4.4.2 -

Un itinéraire prioritaire pour les poids-lourds : le projet de Route à Grande Circulation (RGC).

La Route à Grande Circulation (RGC) est une voie à fort trafic (plus de 1 500 véhicules/jour), justifiant des règles particulières en matière de police de
la circulation, et ce, quelle que soit son appartenance domaniale. L’objectif de cette distinction de voirie a pour objectif d’assurer la continuité d’un
itinéraire avec priorité circulatoire sur les autres routes.
Le projet de Route à Grande Circulation élaboré par la DDE de la Haute-Vienne à l’échelle du département en concertation avec les élus serait
également d’autoriser la circulation des convois exceptionnels de 1ère catégorie sur cet itinéraire.
Les deux cartes ci-dessous permettent de visualiser les évolutions des itinéraires de contournement de l’agglomération de Limoges entre la situation
de 2001 et le projet actuel (version 3 du 25/10/2006).
Itinéraire de contournement de Limoges
pour les transport de 1ère catégorie en 2001

Route autorisée

Projet DDE87 de RGC (itinéraire de
contournement de Limoges

Le boulevard périphérique (RN
520) est reclassé VC entre l’A20
et la RN141

Le projet de RGC a comme
principale conséquence de
reporter le trafic de transit et
les convois exceptionnels
des boulevards urbains vers
la rocade périphérique RN
520 et la voie de liaison sud
(VLS).
La N 147 perd également
son statut de RGC dans la
zone intra-rocade dans le
cadre de ce dispositif de
contournement
périphérique.

Source : Cartographie IGN
Données :
DDE87/SSR/CDES/JNN
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III.4.5 - Les perspectives d’évolution de la voirie d’ici à 2030
III.4.5.1 -

Présentation des projets identifiés

Différents projets et réflexions à court et moyen termes qu’ils soient internes ou externes
devraient venir améliorer les enjeux et problématiques d’accessibilité du territoire.
 Les projets d’infrastructures externes au SIEPAL :
•
•
•

Achèvement de l’A89 entre Bordeaux et Clermont-Ferrand courant 2008,
Achèvement de la RCEA dont la réalisation est prévue pour 2015,
Mise en 2X2 voies de la RN 147 d’ici à 2010 avec réalisation de la déviation de
Bellac (ouverture récente).

Source : Setec Organisation- LGV Poitiers- Limoges- 2006

Source : Setec Organisation- LGV Poitiers- Limoges- 2006
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 Les projets d’infrastructures internes au SIEPAL :
Les projets internes au territoire s’inscrivent dans les trois échéanciers suivants :
•

Les projets « coups partis » :

•

Les projets à échéancier de réalisation « moyen
terme » :

•

Les projets à échéancier de réalisation « long
terme » :
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III.4.5.2 -

Constitution d’un véritable système de déplacement routier :

Tous ces projets d’infrastructures ont comme objectif principal de répondre aux besoins de désenclavement et d’accessibilité du territoire vis-à-vis de
l’extérieur, mais aussi de constituer un véritable système de déplacement routier cohérent à l’échelle du territoire du SIEPAL.
Ce système de déplacement à l’horizon 2030 répond à plusieurs objectifs :
 Assurer une qualité de desserte externe entre le cœur économique du territoire et les pôles économiques limitrophes, avec la mise en
2X2 voies (autoroutier ou non) des liaisons régionales, qui ont également une vocation de pénétrantes Ouest et Nord-Ouest.
- Vers Poitiers avec l’aménagement de la RN 147, qui peut être concurrentiel au projet de LGV, mais à l’inverse peut
également s’additionner en améliorant les liens entre les deux villes et accroître ainsi les besoins de mobilité.
- Vers Angoulême avec l’aménagement de la RN 141,
- vers Clermont-Ferrand avec l’achèvement de l’A89 (2008) et le projet d’ouverture de la RCEA en 2015.
 Conforter le bouclage de l’agglomération dans sa partie Ouest (58% des habitants de CALM) avec la réalisation d’une rocade périphérique
express entre N 520/RD 2000 / voie de contournement Sud / A 20 afin d’assurer une continuité de desserte de l’agglomération ainsi que la fluidité
des trafics.
 Améliorer les liaisons pénétrantes de l’Est (D 979 et D941) avec les projets de déviations de Feytiat et Panazol qui devraient améliorer
sensiblement les performances d’accessibilité de la D 979 et D 941 depuis les communes rurales et notamment depuis Saint-Léonard-de-Noblat,
même si la multiplication des accès sur la D941 (notamment résidentiels) risque d’en atténuer l’efficacité.
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III.4.5.3 -

Mise en perspective des carences du système de déplacements.

Au regard des projets envisagés à l’horizon 2030, certaines
liaisons restent à améliorer et viennent mettre en exergue les
carences et le dysfonctionnement du système de déplacement
routier :
 A l’échelle du territoire :
•

Une liaison routière régionale N21 qui reste peu
performante pour rejoindre Périgueux et accéder à l’A89
pour relier Bordeaux et la façade Aquitaine. Les liaisons
avec les pôles départementaux à l’Est du SIEPAL comme
Eymoutiers (2000 habitants) et Bourganeuf (3500 habitants)
restent également insatisfaisantes.

•

Des liaisons transversales à améliorer entre les pôles
ruraux du SIEPAL (Nantiat, Ambazac, Saint-Léonard) et
aux franges du SIEPAL (Aixe-sur-Vienne) pour éviter de
reporter l’ensemble des flux locaux sur les voiries
pénétrantes.
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 A l’échelle de l’agglomération :
•

Un réaménagement de l’échangeur de Grossereix susceptible
d’impliquer des changements d’accès à l’A20.

•

Des liaisons périphériques d’agglomération à améliorer à
l’Est afin de constituer un système de contournement en relation
avec l’A20 dans un secteur de densification urbaine (RilhacRancon, Palais-sur-Vienne, Panazol et Feytiat).

Source : Google 2007- TELEATLAS
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III.4.6 - L’accidentologie
III.4.6.1 -

L’évolution générale de l’accidentologie sur le SIEPAL :

L’analyse de l’accidentologie sur le périmètre du SIEPAL porte sur la période
du 01/01/2001 au 31/12/2005.
Alors que le PDU de l’agglomération de Limoges (2002) faisait état sur la
période 1988 à 1999 d’une hausse du nombre d’accidents recensés mais
d’une diminution du niveau de gravité (territoire du PTU), le constat sur la
période 2001 à 2005 infirme la tendance précédente (territoire du SIEPAL).
Le nombre d’accidents de la route enregistrés est en constante
diminution mais le niveau de gravité et plus particulièrement le nombre
d’accidents mortels croit en 2005, revenant au niveau constaté en 2001.
La baisse du nombre d’accidents et leur gravité accrue, sont également
observées à l’échelle départementale.

III.4.6.2 -

Répartition géographique des accidents sur le SIEPAL :

La répartition géographique des accidents sur le territoire du SIEPAL épouse
le contour des grandes infrastructures routières (pénétrantes, transversales,
ceinture de boulevards…) et suit les niveaux de trafic constatés.
Plus de la moitié des accidents enregistrés sur la période 2001-2005 ont eu
lieu sur voie communale, mais les accidents les plus graves se produisent
sur route départementale (pour plus de 40% des accidents).
Les accidents se produisent principalement en agglomération (de plus de
100 000 habitants), quelque soient les modes concernés, pour plus de 60%
des accidents, essentiellement en section courante et moins en intersection.
La localisation des accidents est peu liée au profil des voies, la majeure
partie des accidents se produit en section courante, sur une section de voie
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rectiligne et plate.
Les sections les plus accidentogènes (accumulation quasi continue d’accidents) sont par ordre décroissant :
- les boulevards intérieurs à Limoges (principalement la RN520) voie de liaison entre autoroute A20 et centre-ville de Limoges,
- l’A20, sur sa section urbaine, de l’échangeur 38 (Saint-Hilaire Bonneval) à l’échangeur 26 (Saint Sylvestre),
- la RN141, avec plusieurs points d’accumulation localisés en entrée/ sortie de Limoges, à Saint-Léonard de Noblat notamment,
- la RN147 : sur l’ensemble de son itinéraire au sein du SIEPAL et au-delà,
- la RN21 : sur l’ensemble de son itinéraire au sein du SIEPAL, et principalement jusqu’à Aixe-sur-Vienne.

Source : ODSR- DDE Haute-Vienne

Les données statistiques montrent que la route de Clermont-Ferrand RN141 (actuelle RD941), qui affiche un nombre important d’accidents sur la
période 2001-2005 est l’axe le plus meurtrier sur le territoire du SIEPAL.
Les boulevards de contournement de Limoges, la RN147 jusqu’à Couzeix, la RN21 jusqu’à Isle/ Condat et la RD941 (ex RN141) jusqu’à Panazol
étaient pointés par le Dossier de Voirie d’Agglomération (1997) comme « points noirs de la sécurité et du bruit », ou « « zone rouge de sécurité » ou
« zone soumise à des nuisances sonores ». Plus encore la RN 520 faisait état du cumul de ces trois dysfonctionnements.
Les problèmes de sécurité routière pointés dans le D.V.A. sont encore aujourd’hui d’actualité.
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Source : ODSR- DDE Haute-Vienne
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III.4.6.3 -

Répartition par modes impliqués :

L’état des lieux du PDU montrait une répartition des accidents par mode de transport/ déplacement préoccupante pour les modes doux et deux
roues.
L’analyse à l’échelle du SIEPAL (2001-2005) fait ressortir l’implication des modes motorisés et cela plus qu’ailleurs (en comparaison avec les
données statistiques aux échelles départementale, régionale et nationale). La voiture particulière est prédominante et ce constat est à rapprocher des
usages par mode qui laisse la part belle à la voiture particulière.
1988-1999
Catégories
d'usagers
Piétons
Bicyclettes
Motocyclettes
VP
Autres

PTU

2001-2005
SIEPAL*

13,0%

5,8%

26,0%

19,4%

60,0%
1,0%

76,6%
2,3%

Haute-Vienne
8,5%
1,8%
11,8%
68,6%
9,4%

Limousin
7,9%
2,0%
9,0%
69,7%
11,3%

Sources: données DDE87- PDU agglomération de Limoges.
* pourcentage par rapport au nombre total des impliqués

France
10,8%
3,2%
14,4%
62,0%
9,7%

% Tués
% BH : Blessés Hospitalisés
% BNH : Blessés Non Hospitalisés

L’analyse du niveau de gravité est, par contre, plus alarmante
puisque pour les modes vulnérables tels que piétons et deux
roues (vélos, cyclomoteurs et motos), le nombre de victimes
tuées est très important : respectivement 11% et 12%.

Source : DDE87
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III.4.6.4 -

Les facteurs d’accidentologie identifiés :

En règle générale, les facteurs favorisant l’accidentologie peuvent être d’origine exogène (conditions climatiques, équipements voirie, luminosité, …)
ou endogène (comportements à risque : alcoolémie, vitesse, port de la ceinture ou du casque…).
Dans le cas des accidents enregistrés sur le territoire du SIEPAL, les conditions exogènes (météorologie, luminosité, etc.) apparaissent comme étant
des facteurs aggravants :
22,8% des accidents ont lieu alors que les conditions atmosphériques sont dégradées,
22,8% des accidents se produisent sur chaussée mouillée,
22,7% des accidents se produisent la nuit (toutes conditions d’éclairage).
Il est à noter que la répartition des accidents dans le temps (jour, mois) fait apparaître un pic accidentogène en fin de semaine : vendredi et samedi.
En période de « rentrée » les mois de septembre et octobre, les accidents sont également plus nombreux que le reste de l’année.

Bien que les données statistiques ne permettent pas de se prononcer sur les causes précises d’une accidentologie constatée plus importante sur la
voirie départementale, ni même sur la gravité des accidents touchant les deux-roues motorisées (bien que ce mode soit plus vulnérable), l’analyse
des facteurs accidentogènes est à rechercher au niveau des pratiques comportementales des usagers de la voirie et secondairement dans des
carences en aménagements spécifiques de voirie (pistes cyclables, modération de la vitesse, sécurisation des intersections…).
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III.5 -

Le stationnement

III.5.1 - Le stationnement urbain
Agir sur le stationnement, est un des objectifs du Plan de
Déplacement Urbain de l’agglomération de Limoges. Suite
à étude, il s’est concrétisé par la réalisation d’un schéma
directeur du stationnement une des premières et
principales actions du PDU. Sa mise en œuvre a débuté
en 2005.
Un des principaux objectifs de ce schéma directeur est
d’organiser le stationnement afin de renforcer l’activité
économique
du
centre
ville
(commerces,
administrations…), en dissuadant le stationnement des
migrants et en favorisant le stationnement des résidents. Plusieurs mesures ont encadré ce schéma :
-

Parc de stationnement de la gare de Limoges Bénédictins

identification de zones de stationnement payant courte durée et longue durée (zones verte, orange et bleu) et aménagement des plages horaires
(durée de stationnement autorisée et période payant/ gratuit),
des mesures sur la tarification : augmentation progressive des tarifs, mise en place d’une tarification spécifique pour les résidents,
accroissement de l’offre de stationnement par la réalisation du parc de stationnement du Maupas,
observatoire du stationnement (taux d’occupation du parc de stationnement, temps de recherche d’une place disponible, …).

Le schéma directeur du stationnement a fait l’objet de plusieurs révisions portant sur l’extension des zones de stationnement payant, l’aménagement
tarifaire en faveur des résidants et ajustement des tarifs entre stationnement sur voirie et stationnement en ouvrage.
Le bilan du schéma de stationnement est évalué positivement, avec une bonne fréquentation des parcs en ouvrage (à l’exception du récent parc du
Maupas, non encore investi par les automobilistes), une bonne rotation des places par les usagers (courte durée de stationnement) gage de
disponibilité aux abords des zones commerçantes.
Cependant, ponctuellement des dysfonctionnements subsistent notamment aux abords des grands équipements (tels que le C.H.U., le Zénith…).
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III.5.2 - Le stationnement dans les pôles ruraux
Le stationnement dans les pôles ruraux relève d’une autre problématique sachant que dans les communes
de petite taille (ici moins de 5000 habitants), la réglementation zonale et le paiement du stationnement ne
sont pas appropriés.
Des dysfonctionnements sont cependant observés sur les centres bourgs ou les besoins en stationnement
s’expriment pour tous les types de populations, résidants, actifs et chalands. Ces problèmes de
fonctionnement doivent trouver des solutions de même niveaux (à l’exception d’une réglementation limitant
le stationnement dans la durée, il est difficile d’aménager le stationnement en faveur d’un type spécifique
d’usage).
Dans certains cas, les contraintes du site (voirie étroite, peu adaptée à la circulation et au stationnement des
véhicules) imposent des restrictions en matière de stationnement et orientent vers un stationnement aux
abords des centres bourgs.
La manière dont est organisée le stationnement, par une matérialisation (marquage au sol), par des
emplacements délimités, par des espaces réservés à cet effet : places et parking ou directement sur la
chaussée, conditionne fortement son bon ou mauvais fonctionnement.

Saint-Léonard-de-Noblat : place centrale de la
vieille ville

Des difficultés ponctuelles ou localisées peuvent être rencontrées par les automobilistes. Soit du fait d’un manque d’organisation du stationnement
(délimitation), soit du fait d’un stationnement anarchique (phénomène comportemental), qui occasionnent des dérangements ou ne permettent pas
l’optimisation des capacités de stationnement. Ces problèmes localisés peuvent être renforcés en période touristique (mais dans une moindre
mesure) et en période « événementielle » : foire, manifestation culturelle ou marché.
Dans le cas des quatre pôles secondaires du SIEPAL : Ambazac, Nantiat, Nexon et Saint-Léonard-de-Noblat, deux groupes peuvent être
distingués :
- Nexon et Nantiat (les deux plus petites communes), qui ne recensent pas de problèmes de stationnement du fait de la disponibilités de places
dans les rues commerçantes et de parkings.
- Ambazac et Saint-Léonard-de-Noblat qui disposent de capacités en stationnement suffisantes mais qui font état de dysfonctionnements.
Chacune de ces communes a trouvé des solutions. Ambazac a mis en place une zone de stationnement à durée limitée (15 min) à proximité des
commerces de centre bourg. Saint-Léonard-de-Noblat, apporte une solution au stationnement anarchique dans la vieille ville par un changement
de sens de circulation. La réhabilitation de places avec marquage au sol et la création de petits parkings interviennent en complément pour une
meilleure gestion du stationnement.
En conclusion, peu de réelles difficultés de stationnement sont présentes dans les pôles ruraux, et lorsque des problèmes sont identifiés, des moyens
sont mis en œuvre pour y remédier (principalement par aménagement du stationnement).
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III.5.3 - Le stationnement à proximité des grands équipements
Les grands équipements (sportifs, loisirs, …) constituent des générateurs importants de
déplacements, sur des périodes ponctuelles : représentation, manifestation… Le fonctionnement
est dit « événementiel ». La localisation de ces équipements en milieu urbain est souvent source de
difficulté en matière d’accessibilité et en matière de stationnement (l’afflux temporaire de population
nécessite d’importantes capacités d’accueil qui bien souvent ne sont pas extensibles). Dans
l’agglomération de Limoges, plusieurs équipements sont pointés pour leur manque en offre de
stationnement. Pour citer les principaux : le palais des Sports Beaublanc, et le parc des expositions
de Limoges.
Dans le cas des grands générateurs tels que les établissements de santé (C.H.U.), ou les zones
d’activités, la thématique du stationnement est à rapprocher de celle d’une offre alternative à la
voiture particulière et vise plus particulièrement la desserte en transport collectif en relation avec
des parcs relais aux entrées de ville.
(Concernant ce thème des « parcs relais », on se reportera au chapitre « Intermodalité ».)

Parking visiteur du C.H.U.
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III.6 -

L’aéroport de Limoges Bellegarde

L’aéroport de Limoges Bellegarde est un générateur de déplacements
important, et donc un pôle d’intérêt majeur en terme d’accessibilité.
L’Aéroport International de Limoges est géré par le Syndicat Mixte de
l’Aéroport de Limoges Bellegarde (SMALB) créé en 1994 (création de
l’aéroport en 1992) dont les membres sont la Région Limousin, le
Département de la Haute Vienne, la Ville de Limoges, et la C.C.I.

III.6.1.1 -

Hall de l’aérogare de Limoges
Bellegarde

Localisation et accès

Localisé à 8 Km, du centre-ville de Limoges, à proximité de la RN 141 et du contournement ouest
(N520), l’aéroport de Limoges Bellegarde est accessible uniquement en voiture (particulière, de
location ou taxi). Les temps d’accès moyens depuis les villes principales sont de : Limoges (10mn) ;
Brive-la-Gaillarde (45min) ; Guéret (50min) ; Tulle (50min).
L’aéroport n’est pas desservi par les transports collectifs, à la seule exception d’une ligne de car
départemental : ligne 6 (Saint-Barbant- Limoges) proposant deux allers-retours par jour. Une liaison
en transport collectif urbain aéroport/ centre-ville de Limoges, a été expérimentée mais n’a pas
perdurée (à cause notamment des retards enregistrés par la navette).
Un volume de près de 400 places de stationnement est actuellement à disposition gratuitement de la
clientèle (jusqu’en octobre 2007). Des aménagements de l’offre de stationnement, en cours, visent à
accroître les capacités, pour atteindre un volume total de 615 places, avec abandon de la gratuité afin
de mieux maîtriser le stationnement dans la durée et l’espace.
L’évolution des conditions d’accueil en stationnement pose la question d’un besoin de diversification
des modes d’accès à l’aéroport, actuellement exclusivement en mode voiture.
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III.6.1.2 -

Le trafic aérien
OFFRE DE DESSERTES AU DEPART DE L'AEROPORT DE LIMOGES BELLEGARDE

L’aéroport en quelques chiffres
- • 150 vols commerciaux par semaine
- • 1500 passagers par jour
- • 11 destinations desservies en « vols directs»
- • 12 destinations « vols vacances»
- • 1 vol « postal »

Lignes intérieures

L’aéroport de Limoges Bellegarde est ouvert au trafic national et
international commercial, régulier ou non, et aux avions privés.
Les dessertes, pour les vols réguliers, sont assurées par 3
opérateurs aériens : Air France, Ryanair et Flybe. Elles se
répartissent de la façon suivante :

Destination

Quotidienne

Lyon
Nice
Paris Orly
Paris Roissy
Figari
Liverpool
Londres
Nottingham
Manchester
Newcastle
Southampton

3

Lignes extérieures

hebdomadaire

Quotidienne

hebdomadaire

1
4
1
1
4
1
1
2
1
1

L’aéroport de Limoges a su profiter de l’opportunité d’implantation sur son site de compagnies Low Cost pour le développement des liaisons vers les
pays anglo-saxons. La première, en 2002, permettait de relier Limoges à Londres. Depuis cette date, les offres de liaisons, notamment vers
l’international n’ont cessé de croître.

III.6.1.3 -

Usage

Le nombre de passagers enregistrés en 2006 est de 376 558.
Si en 1999, la fréquentation était représentée majoritairement par une
clientèle d’affaire, de 140 000 voyageurs en relation avec Paris, Lyon et
Clermont Ferrand, il semble qu’avec l’arrivée des lignes Low Cost vers le
Royaume-Uni, la clientèle se soit diversifiée en intégrant davantage de
déplacements à motif loisir.

La progression de fréquentation est à imputer à l’ouverture de lignes
internationales vers les pays anglophones (Londres, Liverpool,
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Southampton). Cette progression exponentielle, qui a débuté en 2002, devrait perdurer au cours de l’année 2007 (objectif de 400 000 voyageurs)
avec l’impact attendu des deux nouvelles dessertes proposées vers Newcastle et Manchester. Les plus fortes progressions de fréquentation
constatées concernent les lignes extérieures.
La hausse globale du trafic aérien de passagers en France a atteint 5,6 % en 2006. Elle intervient après deux années de forte croissance : + 6,4 %
en 2004 et + 5,9 % en 2005. Près de deux tiers des passagers ont été transportés par des compagnies à bas coûts. La croissance du trafic vers
l’Union européenne a été nettement plus forte en 2006 qu’en 2005. Le trafic des compagnies à bas coûts y est en forte hausse »16
En 2006, le trafic en nombre de passagers se répartit de la façon suivante :
- 37% pour les lignes intérieures,
- 59% pour les lignes internationales,
- le reste se répartissant entre les lignes saisonnières, les vols de vacances et autres.

III.6.1.4 -

Evolution du transport aérien

Alors que le PDU établissait un constat de 140 000 voyageurs en 1999
(principalement sur les liaisons avec Paris et Lyon Clermont-Ferrand), la
fréquentation de l’aéroport est en 2006 de 376 558 voyageurs (avec
diversification des origines/ destinations).
L’offre de l’aéroport de Limoges Bellegarde est en progression constante et
le niveau fréquentation accompagne cette évolution.
Les perspectives d’évolution du trafic aérien limougeaud portent sur :
- Le maintien de l’offre Low Cost,
- le développement des lignes intérieures (notamment l’offre en aviation
d’affaire),
- la création d’activités aéronautiques,
- la recherche de nouveaux marchés européens.

16

Aérogare de Limoges- Bellegarde

Extrait « AVIATION Civile 342 Juillet-Août 2007 »
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En dehors des objectifs d'accroissement de l’offre de desserte aérienne, le développement de l’aéroport de Limoges est orienté vers des
aménagements fonctionnels et qualitatifs. Le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Limoges Bellegarde procède actuellement à :
-

La certification ISO,
Abandon de la gratuité du stationnement,
Le passage en paiement des parkings (« l’augmentation du trafic de passagers ces dernières années sur l’Aéroport International de Limoges a
conduit à une saturation des aires de stationnement de véhicules légers de l’aérogare, puis à l’apparition d’un stationnement sauvage sur la voie
d’accès de l’aéroport, ainsi que ceux des entreprises installées sur le site de l’aéroport »17).

La croissance du trafic amène à repenser les évolutions possibles d’offre de service du site de l’aérogare. La desserte de l’aéroport par un mode
collectif, en cours de réflexion, s’inscrit comme un enjeu de meilleure accessibilité et correspond à une demande des usagers.
La pérennité de cette croissance à moyen et surtout long terme face à une offre constituée exclusivement de Low Cost, n’est pas assurée car elle ne
bénéficie pas des mêmes garanties d’implantation durable qu’une compagnie aérienne classique, surtout dans un contexte de développement des
plates-formes aéroportuaires en région. Cette interrogation est confortée par la proximité géographique du projet d’aéroport international de BriveSouillac (en substitution de l’aérodrome briviste devenu obsolète de part les mauvaises conditions de sécurité et de capacité d’accueil) pressenti
comme un éventuel concurrent.
Le développement de l’aéroport de Limoges Bellegarde par le biais d’implantation des Low Cost renforce l’attractivité à l’échelle du département et
au-delà et se répercute en matière d’aménagement du territoire. L’accueil des populations anglo-saxonnes (près de 10 000 britanniques résideraient
en Limousin) rendu possible par des liaisons aériennes quotidiennes, pose la question d’une stratégie d’accueil au sens « large » : résidentiel,
scolaire, économique et social.

17

Revue Ville & Transports n°428
SIEPAL – Volet transports et déplacements du SCOT de l’Agglomération de Limoges – Rapport Diagnostic – Octobre 2007 – p84

III.7 -

Les modes doux

A l’échelle du SCOT, l’approche des modes doux se focalise sur les déplacements deux roues non
motorisés car la marche à pied ne constitue un mode de déplacement intéressant qu’à l’échelle de la
ville centre et pour des trajets de courte distance entre les principaux pôles générateurs (accessibilité
des grands équipements, les gares, …).

III.7.1.1 -

Opportunités liées au territoire

Voie de Liaison Sud : aménagement de pistes cyclables bilatérales

Le territoire du SIEPAL est favorable, de part la qualité de son site (espaces naturels, paysages ruraux, cours d’eau et leurs berges, etc.), à l’usage
du vélo. Ce constat n’est pas identique sur l’ensemble du territoire puisque la topographie est diversifiée et les « reliefs » (coteaux abrupts) peuvent
être dissuasifs localement ou au contraire, les terrains plats particulièrement attractifs (vallées notamment).
Bien que le relief soit localement vallonné, le vélo apparaît comme un mode de transport à même de concurrencer la voiture sur des trajets de courte
distance (inférieure à 3 km en moyenne) à l’intérieur de la ville de Limoges et avec les communes de première couronne18.
Il est nécessaire cependant de distinguer le vélo pour une activité de loisir et le vélo comme mode de transport, car tous deux ne requièrent pas la
même qualité d’itinéraire.

III.7.1.2 -

Les itinéraires et les projets

 Le cyclotourisme
Site d’accueil touristique et de loisirs, le département de la Haute-Vienne propose dix itinéraires de cyclotourisme19 dont 5 boucles concernent le
territoire du SIEPAL.
En sus, un projet de véloroute, inscrit dans le programme des itinéraires d'intérêt national et régional, traversera l’agglomération.
18

La topographie ne constitue plus un handicap majeur compte tenu des technicités des deux roues de plus en plus performantes.

19

Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne
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L’agglomération de Limoges est par ailleurs à l’origine de deux schémas en faveur du « deux roues » :
- un schéma directeur de randonnées, dit « Grande Boucle », avec objectif de classement à terme en PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et de Randonnées),
- un schéma directeur des deux roues.
Une offre de saison est proposée par la Région Limousin qui combine le mode vélo
et le mode rail : le Vélo Rail. Un itinéraire est localisé à proximité du SIEPAL (point
de départ est à Bussières Galant).

 Schéma directeur des deux roues de la Communauté d’Agglomération de
Limoges
L’usage du vélo comme mode « utilitaire » pour les déplacements domicile- travail,
domicile-étude apparaît peu développé sur l’agglomération limougeaude.
Le P.D.U. faisait part, en 1999, d’un usage modéré du deux roues non motorisé.
L’enquête ménage (2006) fait ressortir, sur la zone d’enquête, une part de marché
de 0,4% pour le vélo (1,5% au total pour le deux-roues).
Le faible usage du vélo est invoqué pour motifs de :
- Relief contraignant,
- Sécurité routière (vulnérabilité du vélo, difficultés d’insertion des vélos sur
les grands axes),
- Manque de signalétique à l’usage des vélo (plus particulièrement en entrée
de ville),
Ces thèmes sont récurrents entre les deux périodes d’études (PDU et SCOT)
Le ressenti général, depuis 2 à 3 ans, est à une augmentation de l’usage du vélo.
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Ainsi, Limoges Métropole, souhaitant développer les réseaux cyclables, dans la perspective de favoriser l’usage du vélo comme mode alternatif à la
voiture, a engagé la réalisation d’un Schéma Directeur des deux roues en 2003. Il propose un réseau composé d’itinéraires utilitaires urbains (pistes,
bandes cyclables, couloir bus, …). Sa mise en œuvre, déclinée par phases, est
amorcée sur la ville de Limoges « Vélo Cité » (2005 à 2007) par l’aménagement
de pistes cyclables, bandes cyclables, trottoirs cyclables, points de stationnement,
et jalonnement des itinéraires.

Même si les efforts réalisés par le biais d’aménagements de pistes cyclables sur
voirie nouvelle (le cas le plus exemplaire étant la Voie de Liaison Sud), des
attentes s’expriment désormais sur la réfection de voirie pour que soit
systématiser l’aménagement de cheminements cyclables.
La réalisation d’un schéma directeur deux roues est, dans ce sens, largement
approuvée.

Source : Altermodal- Schéma directeur des deux roues de la
Communauté d’Agglomération de Limoges

III.7.1.3 -

Le vélo et l’intermodalité

Le transport des « deux roues » est rendu possible sur l’ensemble du
réseau TER de la région Limousin du fait d’un matériel ferroviaire
entièrement neuf et/ou rénové, proposant l’accueil des voyageurs avec leur
vélo. La région est initiatrice, par ailleurs, de l’aménagement de parcs de
stationnement deux roues sur les gares en rénovation.
A l’inverse, les aménagements en faveur des deux roues aux pôles
d’échanges tels que le C.I.E.L. ou la place Winston Churchill sont quasi
inexistants.

Gare de Saint-Léonard-de-Noblat

Parc à vélo en gare de Limoges Bénédictins
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Bien que n’étant pas le sujet prédominant du Schéma de Cohérence Territorial, les potentiels de desserte du territoire par des itinéraires cyclables (à
l’échelle du SIEPAL- itinéraire de cyclotourisme), et plus encore, le rabattement du mode « vélo » sur des pôles d’échanges, constituent des enjeux
dans une recherche de complémentarité des modes.
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III.8 -

L’intermodalité

L’analyse de l’intermodalité au niveau physique a été conduite à partir
des indications contenues dans les supports d’information des
différents réseaux (fiches horaires, guides, plans, sites web) enrichies
des observations faites sur le terrain.

III.8.1 - L’intermodalité au niveau physique
III.8.1.1 -

L’intermodalité entre les réseaux TC

 2 pôles d’échange à Limoges :
-

Le CIEL / Gare des Bénédictins

-

La place W. Churchill

 Des points d’intermodalité à Limoges et sur le reste du
territoire :
Il s’agit des points desservis par au moins 2 modes de
transports collectifs différents :
- la gare Montjovis à Limoges,
- la gare de Nexon,
- la gare de St-Léonard-de-Noblat,
- l’aéroport de Bellegarde.
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 2 pôles d'échanges à Limoges :
-

Le C.I.E.L. (Centre Intermodal d’Echanges de Limoges) / Gare des Bénédictins :

Le CIEL constitue le nœud d’échange du réseau ferroviaire avec les réseaux urbain et interurbain depuis l’été 2000.
Il coordonne sur un même site, celui de la gare des Bénédictins, les différentes offres de transport (pôle bus, terminal car),
propose une information sur ces offres (espace accueil, tableau commun des départs/arrivés des trains et lignes routières) et
une signalétique homogène (pour l’accès aux différents réseaux).
Le pôle bus est desservi en semaine par 3 lignes urbaines (lignes 6,
10 et 20) dont 2 lignes du réseau structurant.

Terminal cars

Le terminal car accueille 14 lignes du réseau départemental (pour 8
autres lignes, seuls certains services desservent le terminal) ainsi
qu’une ligne bus (ligne 34).
A noter cependant que l’implantation du terminal cars à l’opposé
du pôle bus ne facilite pas les correspondances entre les 2 modes
avec un cheminement relativement long et fastidieux.

Source : Certu - Fiche technique N°3 - juin 2005

Accès au pôle bus

Espace accueil et information dans le hall
de la gare SNCF

Passerelle reliant la gare SNCF
au terminal cars
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-

La place W. Churchill :

Principal nœud d’échange des lignes urbaines et des lignes
départementales, ce pôle est desservi par :
13 lignes du réseau urbain,
les 25 lignes départementales offrant une desserte quotidienne,
la ligne 7 (à destination de Uzerche /Tulle) du réseau TER.

Place W. Churchill

La place est aménagée de quais dédiés aux différentes lignes.
Le schéma ci-contre qui figure dans certains documents
d’information des réseaux (plan T.C.L., guide TER, document
d’information Equival), n’est pas présent sur le site, ce qui implique
certaines difficultés pour les usagers occasionnels pour trouver leur
quai d’attente.

Source : site de la STCL - Société des Transports Collectifs de Limoges

Place Winston Churchill
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 Les autres points d’intermodalité, à Limoges et sur le reste du territoire :
Nota : Ces points d’intermodalité ont été considérés comme tel au vu des fiches horaires des lignes routières départementales et régionales indiquant
leur desserte. Sur le terrain, l’intermodalité n’est pas organisée avec l’absence constatée de points d’arrêt des lignes routières aux gares ainsi qu’à
l’aéroport.
- La gare Montjovis :
Le site est desservi par 4 lignes du département de la Haute-Vienne, qui irrigue le nord du territoire via
Couzeix, et par la ligne 4 (ligne de trolleybus) du réseau urbain.
L’arrêt des lignes départementales se fait sur le parking devant le dépôt de la RDTHV (localisation de
l’ancienne gare routière) situé à côté de la gare Montjovis. Aucun équipement ne signalise le point d’arrêt et le
lieu de prise en charge des usagers.
L’arrêt urbain Montjovis desservi par la ligne 4 est quant à lieu situé à environ 400 mètres de la gare.
- Les gares de St-Léonard-de-Noblat et de Nexon :
Elles sont chacune desservies par une ligne routière interurbaine :
- la ligne car TER à destination de Aubusson/Felletin (3AR) pour
la gare de St-Léonard-de-Noblat (8AR),
- la ligne départementale à destination de Ladignac-le-Long (2AR)
au sud du Département pour la gare de Nexon (13AR).
Sur les sites, on constate l’absence de point d’arrêt matérialisé pour ces
lignes routières.

Gare Montjovis

Gare de St-Léonard-de-Noblat,
en cours de rénovation

Dépôt RDTHV (ancienne gare routière), point
L’aéroport de Bellegarde, sur la commune de Couzeix est
de dépose à côté de la gare Montjovis
desservi par une ligne départementale à destination de St-Barbant (nord-ouest du département),
passant par Nieul, Peyrilhac et St-Gence.
Notons que le très faible niveau d’offre (1AR par jour) ne peut cependant être d’un quelconque intérêt pour un usager de l’aéroport.

-
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III.8.1.2 - L’intermodalité VP/TC : les parcs
relais
La Communauté d’Agglomération a dans le cadre
du PDU engagé la réalisation de nouveaux parcrelais, après l’ouverture en 1996 du 1er parc-relais
situé au terminus de la ligne 1 route de Lyon (P+R
Panazol).
3 parcs-relais sont actuellement utilisables par
les usagers des lignes structurantes 1, 2 et 5 :
« Panazol », d’une capacité de 27 places, fait
l’objet d’une réflexion pour une extension à 70
places, « La Cornue », d’une capacité de 26
places, « Arcades », le plus grand avec 98 places.
Ces parcs-relais sont gratuits, aucun équipement
n’interdit pour l’heure l’accès à tout autre usager.
Les parcs-relais « Arcades » et « La Cornue » mis
en service récemment sont actuellement très peu
utilisés. Celui de Panazol est ponctuellement
saturé en particulier par un usage autre que celui
auquel il est destiné.
2 parcs-relais sont en cours de réalisation :
« Aristide-Briand » (38 places) qui sera mis en
service d’ici fin 2007 et « Romanet » (50 places)
qui est déjà aménagé mais qui pourra être utilisé
comme parc-relais à la mise en service de
l’extension de la ligne 4 jusqu’à la nouvelle clinique
Chénieux (prévu pour début 2009).

Totem de signalisation
des parcs-relais

Parc-Relais Arcades
(98 places)

2 parcs-relais avec des capacités d’accueil plus importantes sont en projet : « Chénieux », avec 120 places prévues (horizon 2009) et
« Casseaux », avec 200 places prévues (horizon 2010-2011).
La carte de localisation des parcs-relais met en évidence un déséquilibre Est/Ouest avec une implantation des parcs-relais principalement sur la
moitié Est du territoire.
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III.8.2 - L’intermodalité au niveau tarifaire
Il n’existe pas de titres combinés ni d’intégration tarifaire à l’échelle du P.T.U.
L’intermodalité au niveau tarifaire se concrétise par la possibilité pour les usagers du réseau départemental et du réseau TER routier de voyager en
correspondance gratuite sur le réseau urbain T.C.L avec les titres du réseau départemental.
Parallèlement, tout voyage sur le réseau départemental à l’intérieur du PTU s’effectue avec
un titre du réseau T.C.L.
La société Equival a été créée en 2000, via une délégation de service public du Conseil
Général, dans le but de faciliter l’intermodalité en Haute-Vienne.
Equival qui est par ailleurs une agence commerciale assurant la vente des titres des réseaux
urbains et interurbains, l’information sur les différentes offres de transport à l’échelle du
département (via son site internet notamment), a pour mission de gérer le système de
billetterie magnétique intermodale soit, à partir des validations en correspondance sur le
réseau T.C.L. et des validations des titres T.C.L. sur le réseau départemental, de répartir les
recettes entre les différents exploitants.
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3ème partie : SYNTHESE
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IV -

SYNTHESE

Le Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation de l'Agglomération de Limoges (SIEPAL) est un établissement public qui regroupe
47 communes (224 000 habitants) autour de Limoges. En charge de l'élaboration et de la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), le SIEPAL a donc vocation à fixer et aider à appliquer les orientations de développement des communes qui le composent.
L’actuel territoire du SIEPAL s’est sensiblement élargi depuis 1998, où il ne comptait que 26 communes, alors qu’il présidait à la mise en œuvre du
Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges (SDAL).
Un territoire de transition dont la valorisation des atouts passe par des liens avec les métropoles régionales voisines
Situé sur l’axe Paris – Toulouse – Espagne, le territoire du SIEPAL constitue un lieu d’une transition physique entre le Nord et le Sud, mais aussi
entre les régions atlantiques et le Massif Central. Cette situation privilégiée l’incite à valoriser ses atouts dans des relations fortes avec les territoires
voisins, qu’il s’agisse à l’Est du réseau de villes : « Lyon - St Etienne – Clermont – Ferrand », au Nord – Ouest du réseau de villes: « Nantes –
Rennes – Angers – Brest », ou à l’Ouest de celui de : « Poitiers – Angoulême – La Rochelle –Niort », ou enfin au Sud – Ouest du bi-pôle : «
Bordeaux - Toulouse ».
Dans cette vision élargie, le SIEPAL, qui rassemble près du tiers de la population régionale, va se trouver au coeur des évolutions des prochaines
années, et sera impacté par plusieurs grands projets d’infrastructures tels la ligne LGV Limoges-Poitiers, l’aménagement à deux fois deux voies de la
RN 141 vers Angoulême, ainsi que celui de la RN 147 vers Poitiers.

Une dynamique démographique qui renforce le rôle métropolitain de la capitale régionale
La démographie de l’aire urbaine de Limoges connaît un nouvel élan. Selon une projection de l’INSEE qui prolonge les tendances démographiques
récentes (solde naturel et migratoire), la population de l’aire urbaine de Limoges devrait connaître une progression de 12% à l’horizon 2030 (notons
toutefois que l’hypothèse du prolongement des comportements migratoires reste fragile, ces migrations étant conditionnées par de nombreux
facteurs tels que l’évolution du prix de l’immobilier, du coût des transports, de la disponibilité de foncier…).
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Les 30 000 habitants supplémentaires devraient majoritairement alimenter la population des communes périphériques, au contraire de l’emploi qui
resterait très concentré dans la ville - centre. Cette concentration de l’emploi au cœur du territoire est la conséquence d’un tissu économique stable et
équilibré. C’est donc essentiellement le dynamisme démographique qui constitue aujourd’hui un atout pour impulser le développement du territoire.
Les conséquences prévisibles de cette évolution sont la poursuite de l’allongement des trajets quotidiens domicile-travail (en kilomètres plus qu’en
temps grâce à l’amélioration des infrastructures routières). Les flux s’intensifient, très largement assurés par des modes de transports individuels. Le
mouvement conjugué de reconcentration de l’emploi et d’allongement des distances se fait sentir sur l’équipement en commerces et services des
communes périphériques. Ainsi, les magasins alimentaires se raréfient, y compris en deuxième couronne.
Les exploitations de l’enquête ménage réalisée en 2005 – 2006 par la Communauté d’Agglomération de Limoges (échantillon de 2 200 ménages
répartis sur 22 communes) atteste d’une quasi – absence des flux entre première et seconde couronne et de la difficulté des transports collectifs à
défendre leur part de marché face à la voiture dès que l’on s’éloigne du cœur urbain de l’agglomération.

Une économie à dominante tertiaire
Les emplois offerts sur l’aire urbaine de Limoges concernent pour près des trois quarts d’entre eux le secteur tertiaire. Au sein des services, Limoges
se distingue par un déficit pour ceux à destination des entreprises : conseil et assistance, services opérationnels et recherche développement sont
sous – représentés (par comparaison à ce qui s’observe dans les aires urbaines voisines de Poitiers et Clermont- Ferrand).
Regroupant 29 % des postes salariés, la sphère publique joue un rôle de tout premier plan dans l’emploi. Parmi les six établissements de plus de 1
000 salariés de l’aire urbaine, un seul (Legrand) n’appartient pas au domaine public ou para-public. Le financement des emplois des principaux
établissements locaux dépend donc d’arbitrages publics.
La sphère productive, qui rassemble notamment l’industrie, les services aux entreprises, le transport de marchandises, a un poids équivalent à celui
de la sphère publique. L’industrie est présente principalement sur l’agglomération : 84 % des emplois industriels de l’aire urbaine y sont rassemblés.
Seuls trois établissements industriels situés hors de l’unité urbaine dépassent les cent salariés : Meillor à Chamborêt, Sofrance à Nexon, et à
proximité du SIEPAL, les cartonneries Lacaux à Bosmie-l’Aiguille.
L’économie résidentielle, qui répond aux besoins des populations locales, fournit 42 % des emplois salariés de l’aire urbaine
de Limoges.
Limoges est bien positionnée concernant les pôles de compétitivité, puisque deux des 66 projets labellisés au niveau national sont largement centrés
sur la capitale régionale : les pôles Céramique et Elopsys. Les nombreux projets initiés dans le cadre de ces pôles peuvent servir d’impulsion pour
encourager les entreprises à travailler en réseau, créer des emplois très qualifiés et attirer de nouveaux établissements.
Actuellement, le solde des transferts d’établissements est négatif, alors même que le territoire attire davantage de population.
De plus, du fait du potentiel réduit d’emplois correspondant à leur niveau, c’est chez les cadres que la propension à quitter la région est la plus
importante, mais aussi chez les jeunes qui munis de leur diplôme vont rechercher des emplois dans les régions voisines.
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L’un des enjeux pour le SIEPAL est que son développement économique tire parti de son dynamisme démographique.

Une offre de transport qui reflète l’organisation métropolitaine du territoire
L’offre ferroviaire s’organise autour d’un axe Paris – Orléans – Limoges – Toulouse (POLT) qui constitue l’artère ferroviaire principale de la région
(la seule à double voie), et d’un « diffuseur régional » que constitue l’étoile ferroviaire de Limoges. Le niveau d’usage des 16 gares situées dans le
SIEPAL est faible (à l’exclusion de Limoges – Bénédictins), il ne dépasse pas en effet 35 montées et descentes par jour dans les gares périphériques
les plus fréquentées (Nexon, Ambazac, et à un degré moindre : Saint Leonard de Noblat).
La perspective de création d’une Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Poitiers et Limoges constitue un formidable enjeu pour le SIEPAL, mais si celui
– ci souhaite renforcer son positionnement stratégique entre le Nord et le Sud (le Royaume Uni et l’Espagne) il est important que son tracé favorise
autant les échanges vers Paris et Londres que vers Angoulême et Bordeaux.
L’offre aérienne assurée de manière significative par des compagnies Low-Cost bénéficie d’un usage en forte croissance. La forte attractivité du
territoire à l’égard de la clientèle anglo-saxonne joue un rôle important dans ce développement. La perspective de création d’un aéroport à Brive tout
en constituant un élément concurrentiel indéniable ne devrait pas toutefois remettre en cause la stratégie actuelle des compagnies Low-cost dans la
mesure où les trafics actuels seraient maintenus – voire renforcés - par les actions en faveur du développement économique et touristique, mais
aussi en faveur d’une amélioration de l’accessibilité de la plate-forme aéroportuaire (navette, stationnement, services…).
L’offre du réseau départemental assure une vocation de transport à 65% scolaire, en proposant une organisation de desserte presque
exclusivement centrée sur Limoges. Le retrait de la Communauté de Communes du Val de Vienne du PTU, ayant amené le Département à reprendre
à sa charge l’offre dense (de niveau urbain) du corridor d’Aixe-sur-Vienne, a pour effet de renforcer une image déséquilibrée de l’offre, entre un
secteur Ouest bien irrigué, et un secteur Est plus faiblement desservi, mais bénéficiant toutefois d’une desserte routière TER au Nord et au Sud (en
direction d’Ambazac et de Boisseuil).
La tarification zonale de l’offre départementale voit sa cohérence égratignée par la forme compliquée du PTU, où des communes caractérisées par
un même éloignement du cœur de l’agglomération se voient tarifées différemment selon leur appartenance territoriale.
L’offre du réseau urbain TCL est structurée autour de 7 lignes diamétrales à haute fréquence de desserte (5 assurées en trolleybus « Cristalis » et
2 en Bus à Haut Niveau de Service « BHNS ») autour desquelles s’articulent 10 lignes radiales à fréquence plus faible. Des offres adaptatives pour
les secteurs de moindre densité (« Telobus ») ou à destination des Personnes à Mobilité Réduites (PMR) complètent le dispositif d’offre fixe par une
offre fonctionnant à la demande (sur réservation préalable).
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L’usage journalier moyen de 46 000 montées –descentes se concentre à 87% sur les 7 lignes diamétrales (la ligne N°10 assurée en bus étant la plus
fréquentée avec près de 9 000 montées-descentes par jour).
Aucune ligne ne bénéficie de site propre intégral (alors que le PDU avait inscrit le principe d’une mise en site propre de la ligne N°10), mais des
aménagements vont concernés la ligne N°4.
Une intermodalité engagée dans différents domaines, avec : le CIEL, les parcs-relais (3 actuellement en service et 2 parcs importants en projet)
mis en place en connexion avec les lignes TCL, la tarification intermodale entre réseau départemental et réseau urbain, et entre le TER routier et les
lignes TCL.
Toutefois, l’absence d’une véritable nervure urbaine en transport collectif (bénéficiant d’un site propre intégral) atténue la lisibilité de l’organisation
spatiale du réseau urbain, ainsi que l’efficacité des dispositifs P+R mis en œuvre. Une telle nervure permettrait en effet d’envisager à ses extrémités
des interfaces majeures, prenant éventuellement en charge une organisation de transfert des élèves des lignes départementales à destination des
établissements scolaires (évitant ainsi la circulation de cars en ville).
A l’extérieur de l’agglomération, l’absence de stratégie coordonnée dans la définition de l’offre multimodale (train + car départemental) desservant les
pôles ruraux ne favorise pas le développement de leur attractivité au sein de leurs bassins de vie.
Dans un registre transversal, l’absence d’une véritable intégration tarifaire au sein du PTU maintient aux yeux de l’usager une image composite de
l’offre alternative à la VP.
Enfin dans un registre parallèle et complémentaire, le développement d’un schéma « deux-roues » constitue au regard des préoccupations
environnementales et de la qualité de vie, un véritable enjeu de développement durable.
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