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Rappel de la démarche
PHASE II – ORIENTATIONS ET SCENARIOS D’EVOLUTION
IDENTIFICATION DES ENJEUX
PROSPECTIFS

APPROCHE DES SCENARIOS
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Les enjeux issus
du diagnostic

Scénario « Fil de l’eau »
Dysfonctionnements

Enjeux prospectifs

Atelier « évolution
et enjeux »

Elaboration de
scénarios
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Rappel du contexte
Par rapport au précédent Schéma Directeur de
l’Agglomération de Limoges (S.D.A.L.), le centre
géographique du SIEPAL s’est déplacé vers
l’EST.
La réflexion dans le cadre du SCOT porte sur un
territoire plus vaste (47 communes au lieu de 26) et
qui intègre les pôles ruraux de Nantiat, SaintLéonard-de-Noblat et Nexon.
L’intégration de cette nouvelle configuration est
essentielle pour appréhender la démarche qui suit.
Elle vise à conforter la cohésion du territoire dans
ses différentes composantes (couronnes et pôles)
au moyen des réseaux de transport.
Enfin, rappelons que le contexte qui a présidé à
l’élaboration du SDAL et les évolutions qu’il
projetait, se démarquent notablement de la
situation actuelle.
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Les enjeux issus du diagnostic
L’actuel territoire du SIEPAL (47 communes) s’est sensiblement élargi depuis 1998 (26 communes), alors qu’il
présidait à la mise en œuvre du Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges (SDAL). Le périmètre s’est
déplacé à l’Est, comprenant désormais 3 couronnes et 4 pôles ruraux, nouveau contexte à prendre en compte.
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
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 , la
population de l’aire urbaine de Limoges devrait connaître une progression de près de 14% à l’horizon 2030
(l’hypothèse du prolongement des comportements migratoires reste cependant fragile).
Si la tendance se poursuit les habitants supplémentaires devraient majoritairement alimenter la population des
communes périphériques, au contraire de l’emploi qui resterait très concentré dans la ville – centre.
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.
L’un des enjeux pour le SIEPAL est que son développement économique tire parti de son dynamisme
démographique.
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Les enjeux issus du diagnostic
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, et d’un « diffuseur régional » que constitue l’étoile ferroviaire de Limoges. Le
niveau d’usage des gares situées dans le SIEPAL est faible. La perspective de création d’une Ligne à Grande
Vitesse (LGV) entre Poitiers et Limoges constitue un formidable enjeu pour le SIEPAL.
L’offre aérienne assurée de manière significative par des compagnies Low-Cost bénéficie d’un usage en forte
croissance. La perspective de création d’un aéroport à Brive ne devrait pas toutefois remettre en cause la stratégie
actuelle des compagnies Low-cost dans la mesure où les trafics actuels seraient maintenus par les actions en
faveur du développement économique et touristique. L’amélioration de l’accessibilité de la plate-forme
aéroportuaire (navette, stationnement, services…) constitue également un enjeu pour le pérennité de son
fonctionnement.
Le réseau départemental (à vocation principale de transport scolaire) offre une desserte presque exclusivement
centrée sur Limoges. Le réseau départemental présente un déséquilibre d’offre, entre un secteur Ouest bien irrigué,
et un secteur Est plus faiblement desservi. Sa tarification (zonale) souffre d’un manque d’homogénéité du fait du
périmètre complexe du PTU.
L’offre du réseau urbain TCL est structurée autour de lignes diamétrales à haute fréquence de desserte, autour
desquelles s’articulent des lignes radiales à fréquence plus faible.
Une intermodalité engagée dans différents domaines, avec : le CIEL, les parcs-relais mis en place en connexion
avec les lignes TCL, la tarification intermodale entre réseaux départemental et urbain, et entre le TER routier et les
lignes TCL.
Toutefois, l’absence actuelle d’une véritable nervure urbaine en transport collectif (bénéficiant d’un site propre
intégral) atténue la lisibilité de l’organisation spatiale du réseau, ainsi que l’efficacité des dispositifs P+R. Une telle
nervure permettrait d’envisager à ses extrémités des interfaces majeures, notamment avec les lignes du réseau
départemental.
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.
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Atelier “évolution et enjeux”
En étape intermédiaire, un atelier de travail a réuni sur une demi-journée : les élus, les différentes autorités organisatrices des
transports et partenaires associés afin de déterminer les orientations à privilégier en matière de transport et afin de conforter,
voire d’infléchir l’évolution du territoire constatée.

Les grands principes qui ressortent de l’atelier :
•L’évolution de la tache urbaine (des années 1980 aux années 2000) et des besoins corollaires des nouveaux habitants,
s’orientent naturellement vers une réflexion sur les modes de transports collectifs actuellement peu présents sur l’Est du
territoire du SIEPAL.
•En terme de transport collectifs urbains, les objectifs d’amélioration de la desserte et de performance du réseau entrent
dans le champ d’application du PDU. Cependant, les perspectives en la matière sont limitées compte tenu de la faible
attractivité des transports collectifs dans l’agglomération limougeaude, et des espérances de gain envisageable grâce à des
investissements maîtrisés.
Les perspectives s’organisent donc prioritairement par la poursuite des actions envisageables (notamment en développement
des axes forts retenus par dans le PDU) et moins par de nouvelles orientations.
•Le schéma de voirie, tel qu’il a été conçu dans le SDAL et dans le DVA n’est pas remis en cause et doit au contraire être
conduit jusqu’à son achèvement pour produire toute son efficacité.
•Les gestionnaires de l’aéroport Limoges Bellegarde se déclarent confiants quant au bon fonctionnement à venir de la plateforme aéroportuaire (cela grâce à une diversification des activités, à la complémentarité des modes…), mais expriment une
demande forte de lien en transport collectif en relation avec le centre de Limoges, la gare ferroviaire et les zones d’activités
majeures de l’agglomération.

En conclusion, le schéma de voirie développé et justifié dans le SDAL et le DVA, doit être achevé. Les
perspectives en matière de transports collectifs urbains (couverture du territoire, infrastructure, objectif de
report modal,…) doivent être renforcées dans une organisation globale intermodale et hiérarchisées.
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Approche des scénarios selon
la méthode des « 3 A »
Pour aborder la cohérence globale du
projet transports et déplacements du
SCOT, trois champs d’approche («3A »)
sont explorés.
1- L’ATTRACTIVITE, se décline dans les registres:
- Economique: par la présence de fonctions
économiques stratégiques
- Environnementale: par une qualité de ville et une
qualité de territoire
2- LES ACTIVITES
- Elles structurent l’organisation du système de
mobilité,
- Elles sont le fondement du développement de
l’habitat et des services.
3- L’ACCESSIBILITE, envisagée selon,
- Sa modalité interne/ externe,
- Les enjeux de mobilité (hiérarchisation)

Chacun de ces champs est assujetti à un impératif de cohérence avec les objectifs généraux du SDAL soit:
- Conforter Limoges dans ses fonctions métropolitaines,
- Valoriser la qualité de vie,
- Bâtir une stratégie de développement de l’agglomération.
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L’attractivité
Les critères d’attractivité liés aux modes de transport
Un des gages de l’attractivité dans le champ des transports et déplacements consiste à valoriser une ville centre
disposant de tous les équipements et services dans un environnement de qualité.
Dans le champ des transports et déplacements, deux grands équipements et services ressortent: l’aéroport de
Limoges Bellegarde et la gare de Limoges Bénédictins.
Les « ingrédients » nécessaires pour préserver, voire conforter leur attractivité au sein de l’agglomération de
Limoges, mais aussi pour l’ensemble du territoire du SIEPAL, sont présentés ci-dessous:

Equipements et services
Aéroport Limoges
Bellegarde

- Une activité aéroportuaire diversifiée
favorisant le maintien et le développement
des dessertes aériennes,
- Une liaison avec les principaux points
névralgiques de l’agglomération.

Gare TGV Limoges
Bénédictins

- Un réseau T.E.R. coordonné,
- Une desserte en transport collectif par
une (ou plusieurs) ligne(s) forte(s) du
réseau urbain (TCSP + fréquence).
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L’attractivité
Les critères d’attractivité liés aux modes de transport
Le territoire du SIEPAL dispose indéniablement d’un environnement de qualité, qui le rend attractif d’un point de vue
touristique, résidentiel mais aussi pour l’implantation d’activités. Or cette attractivité peut avoir des effets pervers si
elle n’est pas accompagnée d’une maîtrise de l’offre et de l’usage en matière de déplacements (risque de
congestion de la voirie, nuisances sonores, olfactives, accessibilité dégradée…).
Deux principales actions sont à même de préserver cette attractivité: la maîtrise de la pression de la voiture
particulière et une offre en transports collectifs performantes, toutes deux allant de pair.

Un environnement de qualité
La pression de la voiture
particulière (et transports de
marchandises) maîtrisée

Des
offres
en
transports
collectifs performantes

- Maîtrise du transit,
- Optimisation de l’usage des infrastructures,
- Développement d’alternatives modales.
- Maîtrise de l’urbanisation en fonction des
infrastructures existantes
- Réaliser un partage de la voirie plus favorable
aux modes alternatifs (voies réservées pour les
bus, régulation, …),
- Améliorer les franchissements de coupures
(SNCF, A20, Vienne),
- Assurer une meilleure coordination de
l’organisation
des
réseaux
(tarification,
information, interface physique).
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Les activités
Les activités dans le champ économique
La dynamique économique observée sur le territoire
du SIEPAL se caractérise par une concentration des
activités sur l’agglomération de Limoges, selon un
axe Nord-Sud, portée par le tracé de l’autoroute
A20.
L’agglomération de Limoges compte près de 9
emplois sur 10 sur les 98 000 emplois recensés
dans le territoire du SIEPAL (le tertiaire est le
secteur le plus représenté). Cette configuration est
fortement génératrice de flux radiants à destination
de Limoges et de sa première couronne (migrations
pendulaires).
A une autre échelle, les pôles ruraux jouent
également un rôle essentiel dans l’économie locale
par leur histoire et leur culture industrielle
traditionnelle. Ils s’inscrivent dans les territoires
ruraux comme bassin d’emploi, confortant leur
statut de pôle relais.
L’implantation d’activités constitue un moteur du
développement territorial, en structurant et en
impulsant la dynamique résidentielle couplée à
l’implantation de services.
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Les activités
Les activités, organisatrices du système de mobilité
La visualisation des déplacements domicile-travail (RGP99 et
EMD), par secteurs géographiques sur le territoire du SIEPAL,
se caractérise par la faiblesse des flux entre les différentes
couronnes du SIEPAL et avec les pôles ruraux. La convergence
des flux à destination du pôle urbain, le développement
résidentiel de plus en plus éloigné de Limoges, favorisé par
l’offre en foncier et les objectifs de développement urbain
(habitat, activités et services) accompagnés par le bouclage
Ouest de l’agglomération, posent la question de la gestion de
flux croissants à destination de l’agglomération limougeaude,
particulièrement en franchissement des grandes coupures
urbaines (A20 principalement).
Les orientations en matière de développement économique
privilégient naturellement la concentration, « rationalisation » des
activités de niveau d’agglomération plutôt que l’essaimage avec
comme objectif de conforter les pôles d’activités et d’emploi
existants, leur offrant visibilité, lisibilité et attractivité.
Les possibilités d’accueil d’entreprises sont complétées par des
sites secondaires d’activités, extension ou création de nouvelles
zones d’activités (guidée par le potentiel foncier mais aussi par
les logiques intercommunales de développement du territoire).
Sur ces constats deux scénarios sont possibles en matière de développement des activités, tous deux
confortant les pôles d’activités majeurs et des objectifs de développement à l’Ouest de l’agglomération,
mais un scénario se différencie par une orientation plus volontariste sur les territoires Est.
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Les activités
Scénario « Continuité »
Le scénario « continuité » conforte les orientations du
SDAL et s’appuie sur un développement des activités
d’envergure d’agglomération selon un axe Nord/ Sud et à
l’Ouest de Limoges avec pour conducteur le
contournement ouest de l’agglomération.
Le bilan du SDAL, dont le périmètre était centré sur
Limoges, permet de constater un développement de sa
partie Ouest moins avancé que les objectifs initialement
fixés, alors qu’à l’inverse l’évolution socio-économique
globale constatée est plus favorable que l’hypothèse
initialement retenue.
Ce scénario a pour avantage de conforter l’attractivité de
Limoges telle que les objectifs majeurs du SCOT la
définissent.
Cependant, bien que des espaces d’accueil d’activités
secondaires soient
programmés en deuxième et
troisième couronnes, la principale conséquence d’un
développement fort à l’Ouest de l’agglomération se
caractériserait par un déplacement du centre de gravité
économique vers l’Ouest à l’opposé du centre
géographique du Siepal.
Le principal risque de cette stratégie de développement économique serait une
incapacité à maintenir équipements et services des pôles ruraux face à une trop forte
attractivité de l’agglomération de Limoges.
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Les activités
Scénario « Développement élargi »
Ce scénario « développement élargi » s’inscrit en
complémentarité du scénario « continuité », venant
l’enrichir par un objectif de développement de
l’agglomération à l’Est de l’A20, afin de:
- bénéficier des opportunités que constituent la
présence
des
infrastructures
ferroviaires
et
l’allégement de trafic des RD941 et RD979
(notamment due à un report de trafic sur l’A89),
- atténuer l’attraction directe de Limoges sur les pôles
ruraux en favorisant une dynamique de flux entre les
2ième et 3ième couronne et limiter ainsi le
décrochage entre zones d’emplois et zones d’habitat,
- fixer une organisation de flux à l’Est de l’A20
permettant une préservation des franchissements de
celles-ci au bénéfice de modes alternatifs à la voiture
particulière (TCSP en particulier).
Le développement des activités, dans cette
configuration, doit s’appuyer sur les zones d’activités
secondaires existantes et s’accompagner d’une
stratégie de développement urbain maîtrisé.
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L’accessibilité

L’accessibilité se décline sur l’ensemble des modes de déplacement:
L’accessibilité est traitée par le biais de chaque offre de transport, individuelle et collective. C’est aussi dans la
complémentarité de ces modes qu’un territoire est accessible.
L’accessibilité se décline selon deux registres de fonctionnement:
 dans l’espace: l’accessibilité interne au territoire (vers le ville centre, vers les pôles ruraux, vers les zones
d’activités…) et l’accessibilité externe au territoire (que ce soit aux grandes infrastructures routières comme aux
grands équipements tels que l’aéroport ou la gare SNCF).
 dans le temps: en fonction des échéances de réalisation des grands projets d’infrastructure (routes, TGV, …)
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L’accessibilité: voirie
Plusieurs constats et perspectives amènent à envisager une
dégradation de l’accessibilité en mode routier en approche de Limoges.
L’option centrale du SDAL, utilisant l’A20 comme accès privilégié pour
favoriser le développement économique de l’agglomération, commence à
se heurter aux limites de capacité de l’infrastructure (phénomènes
ponctuels de saturation).
La connexion que réalise l’A20 entre la RCEA et l’A89 accueillera un trafic
de transit accru avec l’achèvement de la RCEA, ce qui peut contribuer à
accroître les phénomènes de saturation. Toutefois, l’achèvement parallèle
de la RD2000 pourrait avoir pour effet de capter une partie de ce trafic de
transit, et donc de soulager d’autant l’A20.

Source: « note de conjoncture
trafics- DRE- Observatoires et
Politiques des Transports »

Pour la partie située à l’Est, l’enjeu reste celui d’un accès à l’A20 et
de son franchissement.
Bien que les comptages routiers entre 2005 et 2006 montrent une baisse
du trafic sur la RD941, l’évolution de la tache urbaine permet de
conjoncturer une hausse de la pression de la voiture particulière en
entrée d’agglomération, sans autre alternative modale, à l’horizon du
SCOT.
En effet, l’état des réserves et le prix du foncier plaident en faveur d’une
résidentialisation de plus en plus forte des communes de deuxième,
troisième couronne et pôles ruraux (phénomène déjà engagé).
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L’accessibilité: voirie

Scénario « Continuité »
La préservation de l’A20 par le bouclage des
contournements Ouest et Sud:
- un achèvement nécessaire en guise de collecteur
de flux en provenance des radiales,
- une meilleure répartition des flux de transit,
- un accès direct aux zones d’emplois et grands
équipements (Aéroport).
Cependant sans autres alternatives modales venant
de l’Est du territoire du SIEPAL, se profile un risque
de dégradation de l’offre permise par l’A20,
supportant un trafic urbain dense.
Bien que les trafics sur les RD 941 et 979 aient été
constatés récemment comme étant en diminution, les
projets de déviations de Feytiat et Panazol pourraient
s’avérer insuffisantes la pérennité du bon
fonctionnement de l’A20 compte tenu de la poursuite
du développement à l’Est de l’agglomération.
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L’accessibilité: voirie
Les projets situés à l’ouest de l’A20 sont tous engagés, et devraient normalement être achevés avant 2015, à
l’exception du contournement Sud.
Cependant les prérogatives de l’Etat, suite au Grenelle de l’environnement, portent prioritaire sur la gestion du transit
et de la sécurité routière. Ce positionnement amène à confirmer la mise à 2x2 voies de la RCEA et de la RN147, alors
que des ajustements en terme de programmation sont à envisager concernant les autres opérations.
"Schéma de Voiries d'Agglomération"
LIAISONS CONCERNEES

DESCRIPTIFS

2007

2015

Non programmé

- Mise en 2x2 voies de la N 141 vers Angoulême

RCEA
- Mise en 2X2 voies de la N147 vers Poitiers

- 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

Contournement Est

- Réalisation d'une déviation autoroutière Est à
très long terme (au delà de 25 ans) pour soulager
l'A20

Boulevards périphériques de l'agglomération de Limoges

- Bouclage au Nord-Est du périphérique urbain
en 2X2 voies (boulevards périphériques Ouest et
quais de Vienne)

- Réalisation de la déviation de Panazol sur la
D941

Liaisons pénétrantes Est

Réalisation
Etude + réalisation
Non programmé

- Réalisation de la déviation de Feytiat (sud-est)
avec branchement radiales Est
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L’accessibilité: voirie

En matière d’accessibilité
externe, il est important de
rappeler
que
les
projets
concernant la LGV, la N147 et la
RCEA vont dans le sens d’une
amélioration des possibilités
d’échange avec Paris, Poitiers,
Angoulême et Bordeaux.
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L’accessibilité: voirie

Scénario « Développement élargi »
Le schéma de voirie proposé ne présente pas
de différence notable avec le scénario
«continuité » puisque cette configuration
poursuit l’objectif d’allégement des trafics de
l’A20, avec comme corollaire des perspectives
de développement économiques aux abords
des grandes infrastructures routières.
Les enjeux d’accessibilité sont les mêmes que
dans le scénario précédent mais les horizons
plus lointains de réalisation des déviations de
Panazol et Feytiat plaident – dans l’hypothèse
du choix de ce scénario – en faveur d’une mise
en œuvre à échéance plus rapprochée, de
solutions TC performantes (idéalement TCSP)
assurant le franchissement de l’A20 (voire en
connexion directe vers les pôles d’activités de
l’agglomération).
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L’accessibilité: les transports collectifs urbains

Scénario « Continuité »
Ce scénario s’inscrit dans la poursuite du Plan de
Déplacements Urbains de l’agglomération de
Limoges avec une ligne forte (L.10) bénéficiant au
maximum d’une performance pérenne (TCSP), une
ligne renforcée (L.4) et la mise en articulation
coordonnée de parkings relais.

Cependant cette configuration possède un pouvoir
de captation du mode collectif limité à la population
de la commune de Limoges, peu extensible aux
populations de deuxième et troisième couronnes,
particulièrement pour les territoires Est, ce qui ne
résout pas la problématique d’accès et de
franchissement de l’A20.
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L’accessibilité: les transports collectifs urbains

Scénario « Développement élargi »
La densification maîtrisée vers les territoires Est
permet d’envisager des franchissements favorisés
de l’A20 pour les TCU (TCSP préférentiellement),
et donc dans le même temps un accès favorisé
pour les transports collectifs routiers interurbains.

Dans cette perspective, et dans un deuxième
temps, la densification des dessertes urbaines aux
corridors de desserte Est de l’agglomération,
permet d’envisager la mise en place de parcs relais
(associée à une recherche de synergie avec la
localisation de nouvelles activités: commerciales,
ZAC, …), et secondairement de pôles d’échange
avec les transports routiers interurbains.
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L’accessibilité: les transports collectifs urbains

Axes prioritaires du PDU
Axes pressentis

Deux axes prioritaires de
réalisation de sites propres
pour les transports collectifs
qui conforte les actions
développées dans le cadre
du Plan de Déplacements
Urbains de l’agglomération
de Limoges.
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L’accessibilité en mode ferroviaire

Scénario « Continuité »
Le développement de la desserte TER peut
difficilement s’appuyer sur le modèle de
développement du scénario de continuité
puisque le réseau TER apparaît peu pertinent
pour accompagner le développement Ouest de
l’agglomération (mode de développement
pressenti dans le scénario continuité)
De plus, à moyen terme (sans LGV), un objectif
de densification du TER pour améliorer
l’accessibilité aux pôles ruraux, ne bénéficierait
pas d’une action de développement du territoire
qui justifie cette mesure.
A plus long terme, l’arrivée de la LGV permet
d’envisager une refonte de l’offre TER qui
pourrait bénéficier aux pôles ruraux.
Cette réflexion rentre dans le cadre de la
stratégie que souhaiterait mener la Région
Limousin, globalement dans son SRADT
(Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement
du
Territoire)
et
plus
particulièrement dans le SRIT (Schéma Régional
des Infrastructures et des Transports).
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L’accessibilité en mode ferroviaire
Scénario « Développement élargi »
Le scénario « développement élargi », avec pour objectif général de
développement maîtrisé sur les corridors d’accès aux pôles ruraux, est à
même de justifier une demande d’amélioration de la desserte TER (pôles
confortés, densification des communes de 2ième et 3ième couronne,
attractivité de Limoges, accès à la gare TGV, etc.)

Communes

Le développement de l’offre ferroviaire le long des corridors d’accès aux pôles ruraux vient en
complémentarité d’une offre en transport collectif urbaine et routière. Le développement sur ces axes
constitue une alternative intéressante en attente de la mise en œuvre des déviations routières, au même
titre que le développement des transports collectifs urbains en franchissement Est.
Par ailleurs cette option constitue une « assurance sur l’avenir » au regard des préoccupations
environnementales grâce à la possibilité de valoriser encore davantage les infrastructures existantes
(haltes ferroviaires, tram-train…).
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L’accessibilité: l’intermodalité
Des enjeux forts d’intermodalité physique et
tarifaire:
L’agglomération de Limoges dispose à ce jour d’un
pôle d’échange (le C.I.E.L.) majeur mais qui n’offre
pas entièrement satisfaction.
Le C.I.E.L. est devenu, de par ses fonctions, le
centre névralgique des différents réseaux de
transports collectifs. Son positionnement central
favorise naturellement une convergence des
réseaux mais sa capacité d’accueil trouve
actuellement ses limites (notamment dans sa
configuration centrale- atout indéniable mais
pouvant devenir un désavantage suite à une
maîtrise inappropriée).
Ce constat est à mettre en perspective avec une
vision d’aménagement différente de l’armature du
réseau urbain, où la définition d’une nervure
centrale à haut niveau de service (en site propre)
articulée à ses extrémités à des pôles relais
majeurs (idéalement couplés à de forts
générateurs urbains), permettrait d’assurer à l’offre
du
réseau
départemental
des
interfaces
performantes déportées de l’hyper-centre (dont
l’accès serait assuré par les TCSP) et donc
engendrant une traversée urbaine plus réduite.
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L’accessibilité: l’intermodalité
Des enjeux forts
environnements:

d’intermodalité

intéressent

deux

- Au sein du SIEPAL, dans la coordination des offres du réseau
T.C.L. et du réseau départemental de voyageurs,
- En échange avec le SIEPAL, dans la coordination des offres
du territoire de la Communauté de Communes du Val de Vienne et de
la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
Pour l’ensemble de ces problématiques, la création d’un syndicat
mixte (loi S.R.U.), permettrait d’apporter une cohérence pouvant
porter sur des missions partielles (tarification, information,
intermodalité). Elle permettrait aussi d’apporter une ressource
complémentaire (taxe additionnelle au V.T.).
Le périmètre d’un tel syndicat n’a peut être pas beaucoup de
pertinence à couvrir l’intégralité du territoire du SIEPAL(territoire de
projet), en revanche un syndicat mixte à vocation périurbaine
permettrait, dans une couronne périurbaine autour du PTU de
renforcer la cohérence et la qualité des offres existantes.
Les discussions récemment engagées par les « parties prenantes du
CIEL » pourraient constituer un nouveau point de départ d’une
meilleure coordination des actions, dans la perspective d’une mise en
place d’un syndicat mixte.
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L’accessibilité aux réseaux longue distance
L’aéroport Limoges Bellegarde
Scénario « Continuité »
L’accessibilité facilitée de l’aéroport par le contournement Ouest atténue un peu la pertinence d’une
navette compte tenu d’une option de développement à dominante « Ouest ».

Scénario « Développement élargi »
Les options de développement retenues pour l’Est en synergie avec une option « transport collectif »
plaide fortement en faveur d’une connexion TC entre l’aéroport et le cœur d’agglomération (en
l’absence d’un contournement Est).

La gare TGV Limoges Bénédictins
L’arrivée de la LGV ne sera pas sans incidences sur le développement global du territoire
(économique, résidentiel…) et il est important que les effets de cette liaison externe bénéficie non à la
seule agglomération de Limoges mais au territoire élargi du SIEPAL, de l’aire urbaine, voir au-delà.
La perspective d’une liaison LGV Poitiers/ Limoges, se traduisant par un renforcement des offres TER
desservant les pôles ruraux, s’inscrit en cohérence forte avec le scénario « développement élargi ».
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Rappel des caractéristiques des scénarios proposés
Les analyses issues du diagnostic, enrichies par un atelier sur les enjeux d’évolution, ont permis de
concevoir deux scénarios d’évolution pour les réseaux de transport.
Les caractéristiques de ces scénarios sont brièvement rappelées ci-dessous:
Deux scénarios contrastés mais complémentaires
Scénario « continuité »:
Il s’inscrit dans la continuité du SDAL, reprenant les grands principes de développement des activités sur un
axe Nord-Sud (le long de l’A20) et un développement orienté à l’Ouest de Limoges. Le contournement
ouest/ sud de l’agglomération limougeaude agit à deux niveaux :
- préserve l’A20 et son système d’échange,
- Accompagner le développement à l’Ouest de l’agglomération.
Scénario « développement élargi » :
Il s’inscrit dans une volonté de valoriser le « potentiel du territoire dans son ensemble » et l’envisage sous
l’angle d’un rééquilibrage au bénéfice de sa partie Est.
Ces deux scénarios, sans réellement s’opposer, présentent en fait des inflexions très faibles par rapport au
précédent SDAL dans le champ routier, sachant que le SDAL n’abordait pratiquement pas les autres
modes de transport.
Il reste que même si les orientations en terme d’activités dans la partie Ouest du territoire n’étaient
pas retenues, les évolutions démographiques constatées depuis le vote du SDAL plaident en faveur
des actions proposées dans le scénario « développement élargi ».
SIEPAL – Volet transports et déplacements du SCOT de l’Agglomération de Limoges – Rapport orientations et scénarios d'évolution – ITER – Février 2008

30

