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L'association 55 citoyens pour Limoges a parcouru les documents que la communauté urbaine 
Limoges Métropole a mis à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique relative à 
l'élaboration du Plan de Déplacements Urbains. 
 

Ce PDU est un document de planification qui détermine l’organisation du transport 
des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement sur le territoire 
de la communauté urbaine pour les 10 à 15 ans à venir. Les documents sont 
consultables à l'adresse suivante : 
https://www.dropbox.com/sh/e9bp5wbxuc00mvi/AAB_zHDBbeZzKdnZoCLpKZkKa?dl
=0  
 
Le document « maître » est nommé « Plans d'actions ». Il s'agit d'un rapport de 85 
pages définissant – après constat – la stratégie de Limoges Métropole dans le 
domaine des mobilités pour les années à venir. 

 

Une intention de renouvellement et de changement manifeste 
Le document « Plan d’actions » nous apparaît très lisible, clair. Il présente les actions envisagées 
selon trois axes :  

- « A- Développer les offres de mobilité », 
- « B- Accompagner et encourager la transition modale » 
- « C- Agir sur le cadre de vie et réduire les nuisances » 

Le coût des projets est chiffré. Le temps de mise en œuvre des actions est également précisé. 
 
Concernant le réseau de transport en commun, le principe d'une hiérarchisation du réseau nous 
semble cohérent : deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service, lesquels circuleront en site propre 
sur la plus grande partie du parcours ; un réseau structurant renforcé, notamment en s'appuyant sur 
les itinéraires actuels des lignes de trolley ; des dessertes fines dans les quartiers et les zones 
d'activité. 
Par ailleurs, nous nous satisfaisons de constater la volonté de Limoges Métropole d'intégrer au 
réseau une ligne de rocade ainsi que des lignes pendulaires (carte publiée sur le site 
https://mobilites.limoges-metropole.fr). Le principe d'une offre de rabattement sur les lignes 
structurante est également positif. 
 
Une telle organisation du réseau, adoptée dans de nombreuses agglomérations, nous semble 
pertinente notamment parce qu'elle est plus lisible pour l'usager. Elle correspond aux propositions 
faites par notre association dans son « Dossier Ambition Mobilités » en février 2015 
(http://55pourlimoges.unblog.fr/les-idees/dossiers-thematiques/dossier-ambition-mobilites/).  
La proposition que nous avions faite d'installer des distributeurs de billets sur les quais est également 
incluse dans le projet. C’est une condition indispensable à la réussite d’un projet BHNS, qui doit allier 
ponctualité, praticité et accessibilité. 
 
De plus, l'engagement en faveur d'un transport en commun au service de la requalification de 
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l'espace public est à notre sens essentiel, même si nous souhaiterions que le projet soit plus précis à 
ce sujet (rôle du design dans la requalification de l’espace public, engagements concrets dans le 
partage modal…) 
 

Des points à éclaircir, une ambition à réaffirmer 
Néanmoins, nous émettons des réserves par rapport à certains aspects du projet de BHNS. Nous y 
reviendrons avec plus de précisions au moment de la phase de concertation préalable (20 mai - 30 
juin 2019), mais d'ores et déjà nous tenons à signifier que les lignes de BHNS ne sont à notre sens pas 
assez nombreuses et que la longueur de celles-ci n'est pas en adéquation avec la taille de 
l'agglomération ni avec les enjeux actuels, notamment dans le domaine de l'environnement. Le 
calendrier adopté nous paraît également manquer quelque peu d’ambition, eu égard à l’urgence des 
enjeux climatiques, urbanistiques et économiques. 
 
Nous aurions souhaité que d'autres aspects importants soient plus conséquemment abordés. Parmi 
les enjeux majeurs que nous avions relevés dans notre dossier Ambition Mobilités, certains sont en 
effet trop timidement traités : 

- La question du développement de la desserte de nuit 
- La valorisation de la technologie du trolleybus (éprouvée, efficace, écologique et identitaire) 
- La politique tarifaire (mise en place de tarifications adaptées aux usagers occasionnels 

notamment, type « post-paiement » ou « rétro-paiement »). 
 
La partie du document consacrée à l'usage des emprises ferroviaires, même si y est énoncée la 
volonté de régénérer ou de développer le réseau, nous semble imprécise. La volonté d'étudier la 
possibilité de créer de nouvelles haltes ferroviaires sur le territoire de Limoges Métropole est certes 
très louable, mais se limite à quelques phrases évasives. Qu'en sera-t-il concrètement ? Comment 
Limoges Métropole et ses partenaires envisagent-ils la réflexion sur la valorisation des lignes qui 
desservent de façon encore relativement dense l’unité urbaine ? Il est pourtant absolument 
nécessaire de potentialiser l'étoile ferroviaire de Limoges, ce qui permettrait au pôle urbain de 
véritablement rayonner sur son aire urbaine, par des dessertes de qualité entre Limoges et les 
petites villes qui gravitent autour d'elle : Saint-Junien, Ambazac, Aixe-sur-Vienne, Saint-Léonard, 
Eymoutiers, Nexon, Saint-Yrieix, Bellac. Nous avons notamment proposé la mise en place d’une 
expérimentation de type « tram train » reliant la zone industrielle Nord au centre-ville, et proposons 
à nouveau cette idée. Nous sommes conscients du fait que se pose un problème de compétences et 
de rapports entre les collectivités locales. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la perspective de 
la création du syndicat mixte des transports de Nouvelle-Aquitaine, pour assurer la réflexion 
commune des collectivités sur un sujet qui dépasse la compétence Limoges Métropole. 
 
Concernant le plan piéton et le plan vélo, nous ne pouvons que nous féliciter de leur mise en place. 
L'objectif d'atteindre les 4% de part modale vélo est louable car il témoigne d'une politique 
volontariste permettant de rattraper un retard et promet des aménagements conséquents. La 
volonté d'apaisement du trafic par le déploiement de zones 30, qui rejoint le discours proposé par la 
plupart des spécialistes du sujet, est également une bonne idée, et nous paraît à même de relever les 
défis posés par l’augmentation de la pollution urbaine notamment. 
De plus, nous ne pouvons qu'être d'accord avec la volonté d'encourager et de faciliter la marche à 
pied. Le constat dressé dans le document « Plan d'action » est le même que le nôtre : celui d'une 
agglomération dont les zones piétonnes sont trop peu étendues. Nous approuvons donc les mesures 
envisagées, mais nous estimons également que l'objectif de faire passer la part modale de la marche 
de 26% en 2016 à 29% en 2030 est trop peu ambitieux. 
Nous demeurerons très attentifs aux modalités de mise en œuvre concrète de ces engagements. 
 
En outre, nous considérons comme essentiels les objectifs de réduire, de fluidifier et d'apaiser la 
circulation automobile, ainsi que de réduire l'encombrement de la voirie (notamment par la 
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limitation du stationnement), afin de réaffecter aux piétons une partie de l'emprise urbaine 
initialement dédiée à la voiture. Nous espérons une coopération pleine et entière de la ville de 
Limoges sur ces problématiques, et plus largement sur celle de l'urbanisme. De plus, dans le PDU le 
recours à l'automobile demeure toujours malheureusement un réflexe important. 
 
Enfin, nous souhaiterions un effort plus conséquent sur la généralisation de la démocratie 
participative et de la vigilance citoyenne sur la question des transports (au-delà de l’enquête 
publique), qui pourrait faciliter le respect concret des engagements positifs formulés dans le PDU. 
A ce titre, vous pouvez compter sur la veille active et constructive de notre association, et sur sa 
participation aux occasions prochaines de débat et de co-construction que vous pourrez créer. 
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