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INTRODUCTION GÉNÉRALE
La concertation préalable sur le projet de Bus à Haut Niveau de Service
s’est déroulée du 20 mai au 30 juin 2019. Ce temps de concertation a
permis d’informer sur le projet et de recueillir l’avis des publics
concernés.
Le présent document présente les actions mises en œuvre dans le cadre
de la concertation, dresse le bilan des échanges, des contributions et
souligne les enseignements tirés par le porteur du projet.
Engagé en 2016, le projet de modernisation du réseau de transport en commun
de Limoges Métropole constitue un pilier majeur du nouveau Plan de Déplacement
Urbain (PDU) qui prévoit :
 La refonte de l’ensemble du réseau de transports en commun de
Limoges Métropole dans une logique intermodale, autour de deux lignes
structurantes aménagées en Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).


L’amélioration de la qualité de service avec la mise en accessibilité des
arrêts, le déploiement des dispositifs d’information voyageurs.



La transition énergétique, avec le renouvellement du parc de matériel
roulant.

Le projet de BHNS est la clé de voute de ce futur réseau, avec la réalisation de
deux lignes aménagées majoritairement en site propre, avec priorité aux
carrefours.
Au moment de la concertation, ce projet avait déjà fait l’objet de plusieurs
délibérations adoptées à l’unanimités par le conseil communautaire :
 Juin 2016 : validation du Schéma de principe, qui pose les objectifs du
projet en termes de déplacement, d’amélioration du cadre de vie et
d’attractivité du territoire
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Mars 2017 : validation du schéma de gouvernance partenariale,
proposant une démarche de co-construction du projet entre Limoges
Métropole, la Ville de Limoges, la Ville de Panazol, la Société des
Transports en Commun de Limoges Métropole (STCLM), le Département
de la Haute-Vienne, la Région Nouvelle-Aquitaine et les services de
l’Etat.



Juin 2017 : validation des études de faisabilité, dans lesquelles sont
définis les tracés préférentiels, les performances attendues du projet et
le recours au mode BHNS



Septembre 2017 : validation de l’énergie électrique pour le matériel
roulant
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LE PROJET PROPOSÉ PAR
LIMOGES MÉTROPOLE
LES GRANDES AMBITIONS DU PROJET DE
MOBILITÉ DURABLE
Pour accompagner le développement urbain, répondre aux besoins croissants de
mobilité et améliorer le cadre de vie, la Communauté urbaine Limoges Métropole
s’est engagée dans un grand projet de modernisation de son réseau de transport.
À compter de 2023, deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en
formeront la colonne vertébrale. Un service performant et régulier pour se
déplacer et accéder confortablement aux principaux pôles d’activité de
l’agglomération.

BHNS : LES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DU PROJET
Itinéraires efficaces, voies réservées, amplitudes horaires et fréquences élevées,
correspondances, parking relais : le BHNS est un moyen de transport attractif
pour se déplacer, en complément de la voiture, du TER, du vélo et de la marche
à pied. Il permettra de répondre à cinq grands objectifs :
 Accélérer le désenclavement des quartiers prioritaires et favoriser les liens
entre les quartiers.
 Renforcer le dynamisme des principaux pôles économiques et
universitaires.
 Faciliter l’accès de tous aux services et aux emplois.
 Préserver et améliorer le cadre de vie, requalifier le centre-ville de
Limoges.
 Rendre les alternatives à la voiture plus avantageuses pour tous.

LE TRACÉ
Deux axes structurants seront créés :




La ligne Nord-Sud passera par les quartiers Beaubreuil, la technopôle
ESTER, La Bastide, l’avenue du Général Leclerc, le futur quartier Marceau,
la gare, le centre-ville de Limoges et rejoindra le campus universitaire
Vanteaux et le pôle hospitalier.
La ligne Est-Ouest reliera le quartier Val de l’Aurence, le campus La Borie,
le centre-ville de Limoges, Le Sablard et la commune de Panazol.

Au total, 22,5 km de tracé seront aménagés pour le BHNS desservant environ 50
stations. Une trentaine de bus électriques articulés de nouvelle génération
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circuleront 7j/7 sur des amplitudes horaires étendues, avec un passage toutes les
6 minutes en heure de pointe (8 minutes pour la ligne Est-Ouest).

CALENDRIER, ACTEURS ET COÛT DU
PROJET
Le calendrier

Les acteurs du projet
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Limoges Métropole est le maître d’ouvrage, c’est-à-dire le pilote du
projet. La communauté urbaine définit le cahier des charges, le budget,
le calendrier ainsi que le phasage des travaux. Elle assure le suivi et le
pilotage de l’ensemble du projet, de la conception à la réalisation.
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La Ville de Limoges et la Ville de Panazol sont étroitement associées à
toutes les phases du projet.



La STCLM (Société de Transports en Commun de Limoges Métropole) est
associée aux études sur le sujet de l’exploitation et des aménagements
liés à la circulation des bus.



Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, la Région NouvelleAquitaine, les services de l’État et la CCI sont associés aux organes de
gouvernance du projet.

Le coût du projet
Au stade des études de faisabilité, le projet est évalué à 116 M€ (conditions
économiques 2017). Ce montant inclut les aménagements de voirie, les stations
et le matériel roulant.
Un chiffrage précis sera établi à la fin des études préliminaires, sur la base des
aménagements retenus. Ce chiffrage constituera le coût de référence qui sera
proposé au Conseil communautaire pour la validation de l’enveloppe financière
du projet.

Le financement
Le projet sera financé par le budget annexe transports de la Communauté
urbaine. D’ores et déjà, les démarches administratives ont été engagées pour
mobiliser les grands financeurs publics du transport urbain (Union européenne,
État, Région Nouvelle-Aquitaine).
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CONCERTATION
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LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE
Limoges Métropole a présenté son projet de Bus à Haut Niveau de Service dans
le cadre d’une concertation préalable à l’enquête publique, en application de
l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, afin d’informer et d’associer le public
concerné aux prises de décisions. Cette concertation préalable a permis de
présenter l’ensemble des éléments du projet et de recueillir les avis et
contributions du public.
À l’issue de la concertation, la Communauté urbaine procède à l’élaboration du
bilan (présent document) qui synthétise l’ensemble des avis et observations émis
par les participants et restitue les éléments de réponse pouvant être apportés.
Les conclusions issues de la concertation préalable seront prises en compte dans
la poursuite du projet et constitueront la base des discussions au moment de
l’enquête publique. Celle-ci devrait se tenir en 2021. Elle permettra de valider le
projet définitif et de lancer la réalisation des aménagements.

LES MODALITES ET LE PERIMETRE DE LA
CONCERTATION PREALABLE
La décision de soumettre le projet à la concertation préalable et ses modalités
d’organisation ont fait l’objet d’une délibération du Conseil communautaire le 28
mars 2019.
Les modalités suivantes y ont été définies :
 La mise à disposition d’un dossier de concertation retraçant l’ambition du
projet, l’état d’avancement et les options retenues par le maître
d’ouvrage.
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La présentation d’une exposition fournissant au public une information
claire et accessible sur les caractéristiques du projet BHNS et son intérêt
pour le territoire de Limoges Métropole.



La mise à disposition, dans les lieux de la concertation, d’un registre
permettant au public de consigner leurs avis et observations sur le
projet.



La mise en ligne de l’ensemble des documents sur le site internet du
projet, lequel pourra également recueillir les avis de la population.
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L’organisation de plusieurs réunions pour échanger avec le public, les
usagers du réseau de transport et les acteurs socio-économiques.



La rédaction d’un bilan à l’issue de la concertation soumis à la
Commission permanente de la Communauté urbaine avant d’être mis à
la disposition du public.

Cette même délibération a identifié les lieux de concertation suivants :
 En mairies des deux communes impactées par le projet : Limoges et
Panazol
 Au siège de la Communauté urbaine de Limoges Métropole, à Limoges
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LE DISPOSITIF MIS
EN PLACE LORS DE
LA CONCERTATION
PRÉALABLE
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LE DISPOSITIF D’ANNONCE DE LA
CONCERTATION
L’AFFICHE RÉGLEMENTAIRE DE LA CONCERTATION
Cette affiche a été imprimée au format A3 et a été affichée quinze jours avant le
début de la concertation jusqu’à son dernier jour, dans les trois lieux de la
concertation : siège de Limoges Métropole, mairies de Limoges et de Panazol.

L’AFFICHE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE LA
CONCERTATION
L’affiche de la campagne de communication a été imprimée au format A3 en 220
exemplaires.
Elle a été diffusée :
- dans les lieux de la concertation : siège de Limoges Métropole, mairies de
Limoges et de Panazol
- chez les partenaires identifiés pour le relai de la communication de la
concertation : Région Nouvelle-Aquitaine (antenne de Limoges), DDT
(Préfecture de la Haute-Vienne), CHU de Limoges
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Elle a également été transmise à la STCLM, diffusée en interne auprès des agents.

LES PUBLICATIONS SUR LES OUTILS DIGITAUX DES COLLECTIVITÉS
Limoges Métropole a mis en ligne plusieurs publications sur sa page Facebook,
informant notamment de la tenue des réunions publiques.
La Ville de Limoges a également publié sur sa page Facebook, une publication sur
le séminaire de lancement de la concertation avec les acteurs et partenaires du
projet.
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LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le communiqué de presse a été diffusé le 6 mai, soit environ quinze jours avant
le début de la concertation, et le 27 mai soit sept jours après le lancement de la
concertation à l’ensemble des médias locaux et régionaux.
Il a également été diffusé fin mai auprès des partenaires pour relayer la
communication : ESTER Technopole, CCI 87, Région Nouvelle-Aquitaine, CHU de
Limoges, Université de Limoges, Direction départementale des territoires
(Préfecture de Haute-Vienne), Conseil départemental.
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LE DISPOSITIF D’INFORMATION
LE DOSSIER DE CONCERTATION
Le dossier de concertation, imprimé au format A3, présente en une vingtaine de
pages l’ensemble des données et caractéristiques du projet ainsi que les modalités
de concertation.
Il a été imprimé en 610 exemplaires et a été diffusé :
- Sur les lieux de la concertation : au siège de Limoges Métropole, dans les
mairies de Limoges et de Panazol
- Sur les lieux du séminaire élus, des trois réunions publiques et à la Foire
Expo de Limoges
- Auprès de la STCL
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LA PLAQUETTE DE LA CONCERTATION
Cette plaquette, au format A4, présente synthétiquement en quatre pages le
projet et les modalités de la participation.
Elle a été imprimée en 4 050 exemplaires et diffusée :
- Au siège de Limoges Métropole et auprès des mairies de Limoges et de
Panazol
- Lors du séminaire élus, des trois réunions publiques et de la Foire Expo de
Limoges
- Auprès de la STCLM
- Via les partenaires relai de la communication : Technopole Ester, Région
Nouvelle-Aquitaine, CCI 87, DDT (Préfecture de la Haute-Vienne), CHU de
Limoges.
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INSERTION DANS LE METROPOL’
La plaquette de la concertation a été intégrée dans l’édition du mois de juin du
magazine de Limoges Métropole. Elle a été distribuée à 120 000 exemplaires
auprès des habitants du territoire, élus, collectivités de la Région, presse et
mairies.

LE SITE INTERNET DU PROJET MOBILITÉ(S)
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Le site internet « Mobilité(s) » est le site vitrine de la démarche engagée par
Limoges Métropole pour sa politique de mobilité durable.
Une rubrique est consacrée au BHNS : présentation du projet et des modalités de
la concertation préalable et formulaire en ligne pendant toute la durée de la
concertation.

LES PANNEAUX D’EXPOSITION
Quatre
1.
2.
3.
4.

jeux de quatre kakémonos de 20 x 200 cm ont été fabriqués, présentant :
Le grand projet de réorganisation du réseau de bus de Limoges Métropole
Les tracés du BHNS
Les caractéristiques du BHNS
Les modalités de participation à la concertation

Les trois premiers jeux ont été placés au siège de Limoges Métropole, aux mairies
de Limoges et de Panazol. Le quatrième était mobile et était installé lors des
rendez-vous de la concertation (séminaire élus, réunions publiques et Foire Expo).
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LA VIDÉO

Cette vidéo d’environ trois minutes présente le projet de création des deux
nouvelles lignes de BHNS (caractéristiques, objectifs, tracés, zoom sur le PEM de
la Bastide).
Elle a été diffusée :
- Sur le site « Mobilité(s) » de Limoges Métropole
- Sur la page Facebook de Limoges Métropole
- Auprès des partenaires relai de la communication : Technopole Ester,
Région Nouvelle-Aquitaine, CCI 87, DDT (Préfecture de la Haute-Vienne)
et CHU de Limoges
- Lors du séminaire élus de Limoges Métropole et des trois réunions
publiques
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LE STAND À LA FOIRE EXPOSITION DE LIMOGES
La moitié du stand de Limoges Métropole installé lors de la Foire Exposition qui
s’est tenue du 25 mai au 2 juin au Parc des Expositions de Limoges était consacré
au BHNS. Il comportait :
- un habillage spécifique BHNS,
- des dossiers et plaquettes de concertation à disposition,
- une urne et des fiches de contribution.
Des hôtesses de Limoges Métropole étaient présentes tous les jours de la Foire
pour inviter les visiteurs à s’informer et à donner leur avis.

-28-

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION
LE REGISTRE DE LA CONCERTATION
Trois registres de concertation étaient mis à disposition au siège de Limoges
Métropole et dans les mairies de Limoges et Panazol tout au long de la
concertation.

LE FORMULAIRE DE CONTRIBUTION EN LIGNE
Sur le site « Mobilités » de Limoges Métropole, un formulaire était mis en ligne
dans la rubrique « BHNS » pendant toute la durée de la concertation. Il permettait
de recueillir les avis sur le projet BHNS.
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LE FORMULAIRE DE CONTRIBUTION PAPIER
Le formulaire de contribution papier, diffusé lors des rendez-vous de la
concertation (Foire Expo, séminaire élus et réunions publiques), permettait de
recueillir de façon individuelle les avis de chacun sur le projet BHNS.
Il a été imprimé au format A5 en 1 000 exemplaires.
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LE MUR D’EXPRESSION À LA FOIRE EXPOSITION DE LIMOGES
Ce mur de 5x2m a été installé dans l’espace commun des partenaires de la Foire
Expo de Limoges, lors des deux jours d’animation dédiés au projet BHNS
(dimanche 26 mai et samedi 1er juin).
Il était habillé avec la carte du projet et des plans de coupes de trois grands axes
sur lesquels passera le BHNS (avenues du Général de Gaulle, Georges Dumas et
du Général Leclerc).
Le concept était le suivant :
- Pour la carte : les participants pouvaient contribuer sur les
emplacements des stations avec des gommettes repositionnables de
différentes couleurs, ou sur les aménagements urbains au sens large, en
écrivant des commentaires sur post-it.
- Pour les coupes des avenues : des cartes magnétiques étaient à
disposition des participants, présentant chacune un type d’aménagement
(voie vélo, voie BHNS, voie mixte, arbre…). Elles étaient à positionner sur
des coupes vierges, permettant au contributeur de proposer un
aménagement pour ces trois avenues avec l’arrivée du BHNS.
Deux personnes guidaient les participants sur l’utilisation du mur d’expression et
prenaient des photos régulièrement pour garder l’ensemble des contributions en
mémoire.
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LE SÉMINAIRE ACTEURS LOCAUX ET PARTENAIRES
Le matin du samedi 25 mai au Cinéma Grand Écran de Limoges s’est tenu un
séminaire dédié aux élus et acteurs locaux.
Au lancement de la concertation, il s’agissait de les inviter à un temps d’échange
et d’information dédié.
Ont été invités à ce séminaire :
- Les élus membres du Conseil communautaire
- Les élus municipaux des vingt communes de Limoges Métropole
- Les institutionnels : services de l’État, du Département, de la Région
- Les opérateurs de transport et de mobilité
- Les représentants des grands établissements ou équipements publics ou
privés
- Les associations
- Les employeurs importants
- Les acteurs de la mobilité
- Les acteurs de l’éducation
Ce séminaire s’est déroulé en trois parties :
1. Présentation du projet BHNS
2. Retour d’expérience du Président de Grand Angoulême sur l’arrivée du
BHNS sur son territoire.
3. Temps d’échange (le compte-rendu des échanges est consultable en
annexes).
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LES TROIS RÉUNIONS PUBLIQUES
Trois réunions publiques ont été organisées en soirée, rythmant la concertation.
Ces rendez-vous étaient ouverts à tous et leur tenue était annoncée sur
l’ensemble des supports de communication.
Les comptes-rendus sont consultables en annexes.
1. 11/06/2019, Médiathèque de Panazol
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2. 20/06/2019, Faculté de Lettres - Campus Vanteaux

3. 27/06/2019, Faculté de Droit – Campus Turgot
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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet
espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte
n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.]

SYNTHÈSE
QUANTITATIVE DES
EXPRESSIONS DU
PUBLIC
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA
PARTICIPATION
LE NOMBRE DE CONTRIBUTION
Au total, 344 contributions écrites ont été recueillies pendant toute la durée de la
concertation préalable.
De plus, 110 personnes environ au total ont participé aux trois réunions publiques
et une centaine d’élus et acteurs locaux ont assisté au séminaire organisé à leur
attention.

LE NOMBRE DE CONTRIBUTIONS PAR CANAL D’EXPRESSION

La plupart des contributeurs ont utilisé les fiches d’expression (en très grande
majorité lors de la Foire Exposition) ou le formulaire en ligne pour donner leur
avis sur le projet. Peu de contributions ont été recueillies via les registres papier
et par courriers.

Nombre de contributions / canal d'expression
Registres; 8; 2%

Mur d'expression;
27; 8%

Courriers; 7; 2%
Formulaire en
ligne; 136; 40%

Fiches de
contribution; 166;
48%
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LE NOMBRE DE CONTRIBUTIONS SELON LE PROFIL
Parmi les participants ayant donné leur avis via le formulaire en ligne ou papier,
87 % habitent une des communes de la communauté urbaine.

Nombre de contributions / lieux d'habitation
Indre-et-Loire; 1; 1%

Seine-et-Marne; 1; 0%
Creuse; 3; 1%
NR ou vides; 12;
4%
Haute-Vienne
(hors CU); 19; 7%

Guyanne; 1; 0%

Limoges
Métropole; 254;
87%

Parmi les participants ayant déclaré habiter une des communes de la
Communauté urbaine, les trois quarts habitent à Limoges et un dixième à
Panazol.
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Nombre de contributions / communes au sein
de Limoges Métropole
Rilhac-Rancon; 1;
0%
Le Vigen ; 1; 0%

Verneuil-surVienne; 3; 1%

Condat-sur-Vienne;
4; 2%

Le Palais-surVienne; 6; 2%

Isle; 7; 3%
Couzeix; 7; 3%
Feytiat; 8; 3%

Panazol; 27; 11%

Limoges; 190; 75%

Parmi les participants ayant donné leur avis via le formulaire de contribution
papier ou en ligne, près des trois quarts sont des usagers des transports en
commun.

Nombre de contributions / usages des transports
en commun
Non renseigné; 5;
3%

Non; 44; 27%

Oui; 114; 70%
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LES CHIFFRES CLÉS DES THÈMES
D’EXPRESSION
Près d’un quart des participants ont exprimé leur soutien au projet.
Les sujets qui ont été les plus abordés dans les différentes contributions reçues
ont été la réorganisation du réseau (dans 21% des contributions), le tracé (15%),
les aménagements urbains et paysagers (11%), et le système de transport/offre
de service (11%).

Nombre de contributions / thèmes
Calendrier,
financement, et
gouvernance; 8;
2%

Emplacement des
stations ; 12; 3%

Soutien au projet;
84; 22%

Tarification ; 16;
4%
Mobilités douces;
19; 5%
Autre ou hors sujet
; 21; 6%

Système de
transport et
matériel roulant;
40; 11%

Réorganisation du
réseau ; 80; 21%
Aménagements
urbains et
paysagers; 42; 11%
Tracé; 55; 15%
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SYNTHESE
QUALITATIVE DES
EXPRESSIONS DU
PUBLIC
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DE NOMBREUX AVIS EN FAVEUR DU
PROJET
Nombre de contributions affirmant leur soutien au projet : 84
De nombreux avis ont été émis en faveur du projet lors de la concertation. Les
arguments les plus fréquemment cités en faveur du projet sont :
- La desserte des principaux pôles d’emploi et d’activité du territoire
- La fréquence et l’amplitude horaire attractive et adaptée aux salariés
- La prise en compte des enjeux environnementaux
L’objectif de rendre les déplacements en transports en commun plus attractifs que
la voiture individuelle est une ambition globalement partagée.
Seulement quelques personnes (moins de cinq) ne jugent pas ce projet opportun,
le rapport investissement/gain n’étant selon eux pas suffisant.

-43-

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

RÉORGANISATION DU RÉSEAU
Nombre de contributions abordant le thème : 80
Le sujet de la réorganisation globale du réseau de transports en commun et
surtout la demande d’amélioration de l’offre de service et de la desserte de
l’ensemble des communes de l’agglomération est fortement ressortie dans le
cadre de la concertation.

UNE MEILLEURE DESSERTE DE L’ENSEMBLE DE L’AGGLOMERATION
Il faut noter que le diagnostic qui a été fait du réseau actuel semble partagé par
les usagers, qui notent dans leur contribution un réseau pas assez attractif à cause
de bus peu fréquents, d’horaires peu adaptés et de trajets nécessitant trop de
changements.
Les personnes qui se sont exprimées sur ce sujet souhaiteraient :
 Une liaison du BHNS vers les lignes limitrophes


Une réorganisation où les transports en commun ne passent pas
obligatoirement par le centre-ville (engorgé).



Une augmentation de la fréquence et de l’amplitude horaire des lignes
structurantes (notamment le soir, au moins du jeudi au dimanche)



Une meilleure desserte des zones commerciales et d’activités en
périphérie sud et nord

Toutes les demandes individuelles concernant les différentes lignes du réseau et
qui ne portent pas directement sur les principes de réorganisation du réseau
autour des deux lignes BHNS ne sont pas retranscrites dans ce bilan. On peut
néanmoins noter qu’elles concernent les quartiers et les villes suivantes : Mas
Gigou, Grocereix, Mas Neuf, Portes-Ferrées, pôle Saint-Lazare, Boisseuil, Panazol,
Isle, Feytiat, Couzeix, Landouge, Palais-sur-Vienne.
Il faut également noter les demandes suivantes revenues deux à trois fois
chacune :


Une liaison directe entre la mairie ou la place W. Churchill et la gare



Une desserte en transports en commun de l’aéroport



Navettes en hyper centre pour les personnes âgées notamment (une
fois)

La réponse du maître d’ouvrage
Limoges Métropole, autorité organisatrice de la mobilité, a entrepris depuis fin 2017 une
réflexion en vue de la refonte complète du réseau de bus qui irrigue son territoire. L’objectif
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est de rendre les transports en commun plus attractifs et performants en les organisant autour
du BHNS. L’ensemble des communes de Limoges Métropole bénéficieraient alors d’une
desserte efficace, adaptée et d’une circulation apaisée.
Pour se faire, les lignes de trolleys, plus performants et silencieux car totalement électriques,
seraient prolongées si nécessaire, en complément du BHNS. La création d’une ligne de
rocade, très attendue, reliera les périphéries, la plupart des pôles d’activités, et tous les pôles
d’échanges multimodaux. Elle offrira des correspondances rapides vers le centre et d’autres
destinations.
Autour de ce réseau structurant composé des lignes de trolleybus, des lignes de BHNS et
des lignes de rocade, la construction de trois lignes principales est également prévue. Elles
relieraient une périphérie à une autre en passant par le centre, avec un flux d’activité et de
population à peu près égale. Ainsi, l’une irait de Couzeix à Landouge, l’autre du Palais-surVienne à Feytiat et une troisième d’Isle à Condat-sur-Vienne.
Des lignes pendulaires (correspondant à un besoin quotidien de migration vers Limoges ou
les communes avoisinantes, le matin et le soir) viendraient élargir le réseau et se
termineraient systématiquement à l’un des pôles d’échanges multimodaux.
Cette structure de réseau ne pourra être évidemment déployée complètement que lorsque
l’infrastructure permettant la circulation du BHNS sera construite, et que les pôles d’échanges
multimodaux seront en place. En revanche, certaines lignes, telles que les trois lignes dites
principales, pourront être inaugurées avant l’arrivée du BHNS, puisqu’elles ne s’appuient pas
sur le réseau. Ainsi, la ligne de Couzeix à Landouge pourrait être inaugurée dès la rentrée
2020, celle d’Isle à Condat-sur-Vienne dès la rentrée 2021 et enfin celle du Palais-sur-Vienne
à Feytiat à la rentrée 2022.
Il est également question d’inaugurer dès la rentrée 2020, un service de transport à la
demande permettant de rabattre vers des lignes régulières ou des pôles d’échanges
multimodaux les habitants de zones peu densément peuplées et éloignées des circuits de
bus réguliers.

UNE FORTE INQUIÉTUDE QUANT À LA SUPPRESSION DE LA LIGNE
10
Près d’une dizaine de personnes ont fait part de leur inquiétude et de leur
incompréhension (« aberrent », « scandaleux ») quant à la suppression supposée
de la Ligne 10. En effet le tracé du BHNS reprend pour grande part celui de cette
ligne mais sans desservir l’avenue Aristide Briand. Les riverains se mobilisent pour
demander le maintien de la Ligne 10 dans son tracé actuel, afin de répondre aux
besoins de desserte de cette rue (habitants, commerces, étudiants…) et permettre
aux riverains de pouvoir continuer à rejoindre directement la gare, le centre-ville,
Ester ou encore l’Aquapolis.
La réponse du maître d’ouvrage :
Le passage du BHNS par la Bastide et l’avenue du Général-Leclerc s’inscrit pleinement dans
les projets urbains de Limoges et de Limoges Métropole : il améliore considérablement le
réseau de transports en commun tout en favorisant les mobilités douces sur un axe majeur
de la ville. L’allongement du temps de parcours est un inconvénient relatif compte tenu des
avantages proposés aux habitants en matière de desserte, de fréquence ou d’amélioration
du cadre de vie.
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La rue Aristide Briand sera demain toujours desservie, mais l’offre proposée s’articulera
différemment selon les secteurs de la rue et les besoins de la population. Dans le cadre de
l’arrivée du BHNS et de la réorganisation du réseau, il est envisagé que le rue Aristide Briand
soit desservie de la façon suivante :






Partie basse de la rue (entre la gare et la rue Henri Lagrange) :
-

Ligne de trolleybus La Bastide <> Le Cluzeau

-

Fréquences de 10 à 12 min- Services entre 6h15 et 21h

-

Ligne circulant tous les jours y compris dimanches & jours fériés

Partie médiane de la rue (entre la passerelle Montplaisir et le giratoire de Puy
Ponchet)
-

Ligne de rocade est - La Bastide <> Pôle St Lazare

-

Fréquences de 20 à 30 min- Services entre 6h15 et 21h

-

Ligne circulant tous les jours y compris dimanches & jours fériés

Partie haute de la rue (entre le giratoire Puy Ponchet et le giratoire Jean Monnet)
-

Ligne BHNS Nord-Sud à proximité immédiate

-

Fréquences de 6 à 15 min - Services entre 4h30 et 0h30

-

Ligne circulant tous les jours y compris dimanches & jours fériés

DEMANDE DE CLARIFICATION / INFORMATION SUR LA
RÉORGANISATION FUTURE
Il faut également noter une forte demande d’information et de concertation sur le
sujet de la réorganisation du réseau. Plusieurs personnes jugent que l’information
donnée sur les futures lignes n’est pas suffisamment claire actuellement : Quel
devenir des lignes de bus actuelles ? Quelles nouvelles dessertes ? Quels horaires
pour les nouvelles lignes ? Quelle amplitude horaire ? Quel matériel roulant ?
Certaines personnes demandent que les usagers soient consultés sur ce sujet et
qu’une concertation soit menée dans chaque commune.
La réponse du maître d’ouvrage :
Ces propositions font suite à une phase d’écoute des usagers du transport et des besoins
recensés par les communes de l’agglomération.
Une phase de concertation et de co-construction de cette étude de restructuration du
réseau a été effectuée. Elle s’est déroulée en quatre temps et grâce à trois outils pour
permettre d’alimenter la construction des deux scénarii de structure physique du réseau :

Recueil d’informations et de suggestions auprès de toutes les communes
de l’agglomérations grâce à un questionnaire administré entre février et mars 2018,

Première série de trois ateliers de concertation et de co-construction à
destination des élus, des techniciens, des administrations d’Etat et de collectivités
territoriales, des acteurs économiques et des associations d’usagers et de
Personnes à Mobilité Réduite (plus de quarante personnes étaient présentes). Cette
première série s’est déroulée les 29, 30 et 31 mai 2018 et a traité des grands
principes de desserte par type de communes, des différentes offres de services
possibles…
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Deuxième série de trois ateliers à destination du même public. Elle s’est
déroulée les 18, 19 et 20 juin et a traité de l’application par bassin géographique des
grands principes de desserte.

Etape de concertation de la population grâce à un questionnaire en ligne
administré durant le mois de juin 2018. Plus de 850 réponses ont pu être enregistrées
et ont permis de prioriser les attentes principales de la population en termes de
mobilité.
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TRACE ET EMPLACEMENTS DES STATIONS
Nombre de contributions abordant le thème : 62
Globalement le tracé est bien compris et la majorité des avis sur ce sujet le jugent
adapté. La desserte des principaux pôles d’activités et d’emploi est saluée.
Certains regrettent que les communes de Feytiat, Isle, Couzeix, Landouge,
Beaunes-les-Mines le Palais-sur-Vienne et Family Village ne soient pas desservis.
Les prolongements suivants ont d’ailleurs été proposés par quelques participants
à la concertation (moins de 5) :
 Prolongement de la ligne orange jusqu’au centre-ville d’Isle au sud et
jusqu’à Beaune-les-Mines au nord


Prolongement de la ligne bleue à l’ouest jusqu’à Landouge / jusqu’à la
ceinture maraichère au niveau de Verneuil-sur-Vienne.

Et une ou deux personnes trouvent que le projet est trop restrictif dans le nombre
de communes desservies, que le projet manque d’ambition pour les tracés.
L’association « 55 citoyens pour Limoges » juge également que le nombre de
kilomètres de tracé prévu pour les deux lignes est faible par rapport à d’autres
agglomérations de taille comparable et s’interroge sur un possible prolongement
de ces lignes par la suite.
La réponse du maître d’ouvrage :
Les tracés proposés ont été étudiés pour offrir une forte capacité de transport de voyageurs
et des liaisons rapides sur une large plage horaire. Ce système n’est pas adapté à la desserte
fine des territoires :


La performance du service nécessite des tracés directs



Les coûts d’aménagement et d’exploitation importants ne sont pas justifiés dans les
secteurs les moins denses en population, où la demande en transport en commun
est plus faible et la voiture beaucoup plus performante pour répondre aux besoins
de déplacement.



Avec leur performance attendue, les deux lignes de BHNS seront la pièce maîtresse
du futur réseau de transport de Limoges Métropole : en offrant une forte fréquence,
des points de correspondance avec les autres lignes, et des parkings-relais
accessibles depuis toutes les communes de la communauté urbaine, toute la
population de Limoges Métropole bénéficiera des performances du BHNS.

Les tracés de référence présentés à la concertation sont le résultat de la comparaison de
nombreuses variantes de tracé. Ils ont été validés à l’unanimité en conseil communautaire le
30 juin 2017.

LE TRACE DU BHNS DANS TROIS SECTEURS SPECIFIQUES
Les tracés validés par le Conseil communautaire et présentés en concertation ont
soulevé plusieurs remarques sur trois secteurs de la ligne nord-sud :
Secteur Place Carnot / rue Barbès
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Une dizaine de participants à la concertation ont témoigné de leur
incompréhension face au choix du maître d’ouvrage de faire passer le BHNS rue
Armand-Barbès, plutôt que place Carnot. Selon eux, la rue Barbès n’est pas
adaptée au passage du BHNS (trop étroite) et les bus vont occasionner des
nuisances (bruit, bouchons…) pour les riverains. Ils demandent le
réaménagement de la place Carnot, point névralgique du quartier, afin que le
BHNS profite aux commerçants de la place.
La réponse du maître d’ouvrage :
Au stade de la concertation, deux hypothèses sont retenues pour la liaison entre l’avenue du
Maréchal Leclerc et Théodore Bac : les rues Hoche et Barbès.
Le BHNS doit en effet desservir le futur éco-quartier Marceau, projet porté par la Ville de
Limoges et qui a fait l’objet d’une concertation publique en juin 2019. Dans ce cadre, la Ville
de Limoges privilégie un passage par la rue Barbès.
Au niveau des études de faisabilité, un passage par la place Carnot n’a pas été retenu pour
les raisons suivantes :
-

Ne pas dégrader le fonctionnement du carrefour Carnot, déjà très chargé en
trafic et complexe (cinq branches)

-

Desservir de manière satisfaisante le futur éco-quartier Marceau.

Suite aux demandes exprimées, le comparatif détaillé entre les trois solutions d’insertion
(Hoche / Barbès / place Carnot) sera présenté dans le dossier d’enquête publique.
Avenue du Général Leclerc
Quelques participants (moins de cinq) ne comprennent pas que le tracé du BHNS
fasse un « long détour » entre la gare et la technopole ESTER ou la cité du Mas
Neuf, pour emprunter l’avenue du Général Leclerc (jugée déjà très encombrée).
Cela va, selon eux, rallonger le temps de parcours des salariés d’Ester et enclaver
le quartier Montplaisir.
La réponse du maître d’ouvrage :
Le passage du BHNS par la Bastide et l’avenue du Général-Leclerc s’inscrit pleinement dans
les projets urbains de Limoges et de Limoges Métropole : il dessert et désenclave le quartier
de la Bastide, quartier en plein renouveau, il améliore considérablement le réseau de
transports en commun tout en favorisant les mobilités douces sur un axe majeur de la ville et
met en valeur cette entrée de ville. Le passage par la Bastide suppose effectivement un léger
allongement du temps de parcours depuis Beaubreuil. Un inconvénient compensé par la
fréquence, la régularité et l’amplitude horaire du BHNS.
Secteur ESTER
Plusieurs salariés travaillant à la technopole ESTER se sont mobilisés lors de la
concertation pour demander une meilleure desserte du secteur – très étalé – pour
l’ensemble des salariés et des étudiants des nombreuses entreprises et écoles de
la zone. Ils demandent que ne soit pas desservie uniquement la coupole mais que
le BHNS desserve le rue Soyouz, au moins aux heures de pointe du matin et du
soir.
La réponse du maître d’ouvrage :
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La rue de Soyouz est en effet très longue, avec une implantation d’entreprises peu dense et
relativement éloignée de la Coupole.
Un axe structurant n’a pas vocation à desservir finement les quartiers traversés, mais à
amener le maximum d’usagers en un minimum de temps de manière à rester attractif. La
desserte de la rue de Soyouz nécessiterait un détour de l’ordre de 2,5 km, se traduisant par
une augmentation du temps de parcours de l’ordre de 6 minutes de la ligne BHNS nord-sud.
Celle-ci perdrait donc significativement en attractivité sur l’ensemble de son tracé, et il
deviendrait moins intéressant pour l’ensemble des usagers de prendre le BHNS depuis
Beaubreuil ou le centre-ville, pour se rendre à Ester ou ailleurs.
La solution est donc à rechercher dans l’amélioration des liaisons douces entre la Coupole et
la rue de Soyouz, en complément à une desserte efficace du BHNS.

LES TERMINUS DES DEUX LIGNES
Les emplacements des trois terminus encore à l’étude ont été l’un des sujets
principaux de la concertation.
Terminus Panazol
La majorité des avis émis sur le sujet ont été en faveur d’un terminus (ou d’un
arrêt et d’un terminus plus lointain) dans le centre-bourg de Panazol (vers la
mairie).
Quelques participants préfèreraient eux un terminus à l’entrée est de la ville pour
éviter les flux dans la ville. Les emplacements suivants ont été proposés une ou
deux fois chacun :
 Au carrefour au niveau du magasin Leader Price (D941)
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A l’entrée de la commune côté Saint-Léonard / Saint-Just-le-Martel



Derrière le magasin Intermarché (position centrale entre le centre-bourg
et quartier Morpiénas)



Entrée est (Croix Finor), pour une desserte complète de la ville - dont
des nouveaux quartiers en construction - et avoir de l’espace pour
construire un parking relais.
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Proposition de tracés et terminus à l’est reçue en ligne.
La distance et donc la complémentarité avec le PEM Route de Lyon sont revenues
plusieurs fois dans les contributions.
Une contribution sur le tracé a été reçue, le participant proposant soit un tracé
direct par D 941, soit un détour par le quartier Morpiénas, ou bien de faire le choix
d’éviter la RD914, qui pourrait occasionner des bouchons et un report de la
circulation sur les autres axes de Panazol.
La réponse du maître d’ouvrage :
Les études sont en cours pour choisir le point de terminus le plus adapté à la desserte de la
commune et à l’implantation d’un second parc relais. L’objectif de desserte du centre-ville au
plus proche des commerces et des services est bien pris en compte dans le cadre de ces
études.

Terminus Val de l’Aurence
Quelques avis ont également été reçus quant à l’emplacement du terminus à
définir dans le quartier Val de l’Aurence sans qu’une tendance ne se dégage. On
peut noter :
- Quelques craintes liées à l’image du quartier et à l’insécurité. Certains
participants pensent qu’il n’est pas nécessaire que le BHNS rentre dans le
quartier (pour ne pas rallonger le parcours) ou que cela pourrait dissuader
certains usagers.
- D’autres demandent la desserte de l’avenue du Président René Coty, du
supermarché, de la Caisse de retraite et de la ZUP
- Il faut noter la mobilisation des commerçants de la rue du Maréchal Joffre :
quatre ou cinq membres de l’Association des commerçants du Centre
Commercial de l’avenue Maréchal Joffre (ACCCMJ) demandent un arrêt du
BHNS à proximité direct des commerces. Le souhait des usagers d’un
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accès facilité à ce centre commercial a également été mentionné en
réunion publique.
La réponse du maître d’ouvrage :
La ligne BHNS constitue un élément structurant du projet de renouvellement urbain du Val de
l’Aurence, avec l’objectif d’améliorer les liaisons entre le Val de l’Aurence Nord et Sud. Le
quartier du Val de l’Aurence sera desservi du Nord (centre commercial Corgnac) au Sud par
le BHNS avec un terminus dans le secteur Maréchal Juin. Le PEM qui sera construit au niveau
du carrefour d’Oradour sera en outre notamment desservi par une ligne de trolleybus directe
vers le centre-ville, dotée d’une correspondance avec le BHNS, par la ligne de rocade pour
des déplacements vers le secteur des Facultés et du CHU, et par la ligne principale
Landouge-Couzeix.
Terminus CHU
Pour le terminus au sud, c’est le souhait de voir les différents sites universitaires
et hospitaliers desservis qui est fortement ressorti : CHU 1, CHU 2, Hôpital MèreEnfant et Campus Universitaire ; plus que des propositions d’emplacement précis.
Pour le tracé et les emplacements des stations, il a été évoqué :
 L’avenue Baudoin


Un arrêt devant le CHU (et non derrière comme actuellement), l’accès
étant plus facile pour les PMR par l’entrée principale.

La réponse du maître d’ouvrage :
Le terminus de la ligne orange au sud est affiné dans le cadre du projet de réaménagement
urbain de ce quartier aux enjeux majeurs (7000 emplois, 10 000 usagers quotidiens). Le
programme en cours de définition proposera une desserte efficace de chaque site, la liaison
facilitée entre le Campus de Vanteaux et le Pôle hospitalier pour les transports en commun
et les modes actifs, ainsi que l’amélioration des liaisons douces sur l’ensemble du périmètre.

EMPLACEMENTS DES STATIONS
Il convient de rappeler sur ce sujet les contraintes à considérer dans l’implantation
des stations BHNS, à savoir : rechercher les lieux avec le potentiel de
fréquentation le plus élevé, une distance suffisante entre les stations pour
permettre une bonne performance de la ligne BHNS, et la nécessité de rendre les
stations accessibles aux PMR malgré les fortes pentes.
Sur des emplacements spécifiques, les demandes suivantes ont été formulées :
 Place Marceau et rue Barbès : plusieurs personnes ont émis le souhait
que la station ne soit pas implantée devant les habitations pour des
questions de nuisances sonores
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Tunnel de Chastaingt : une personne propose de déplacer l’arrêt actuel
au-dessus du tunnel en amont de l’avenue face aux ex-bâtiments
Legrand (plus sécurisé et plus capacitaire).



Panazol : une personne demande de conserver la station Fargeas qu’elle
trouve très adaptée à la desserte du secteur.

La réponse du maître d’ouvrage :
Toutes ces remarques seront prises en compte autant que possible dans le cadre des études
préliminaires en cours visant notamment à définir l’intégration du BHNS à l’échelle des rues
et les emplacements des stations.

AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS
Nombre de contributions abordant le thème : 42

REORGANISATION DES CIRCULATIONS ET DU STATIONNEMENT
Site propre
Il semble entendu qu’étant donné la configuration du réseau routier, avec
notamment beaucoup de rues étroites, un site propre intégral sur l’ensemble du
tracé n’est pas envisageable. L’association « 55 citoyens pour Limoges » pose la
question de ce que prévoit le maître d’ouvrage pour garantir la ponctualité des
bus malgré les zones mixtes.
Pour certains il faudrait un site propre sur la majorité du tracé pour garantir la
rapidité et ponctualité des bus. Pour d’autres, il n’y a pas de sens à avoir des voies
réservées pour un bus toutes les 10-15 min.
Plusieurs participants demandent d’éviter les sites propres dans les rues trop
étroites mais de donner clairement la priorité aux bus dans la circulation. A ce
propos, certains s’interrogent sur les moyens qui seront mis en œuvre pour faire
respecter cette priorité. D’autres préconisent le passage en Zone 30 de ces rues.
Le type d’insertion du site propre sur la voirie fait l’objet de peu d’avis de principe,
et ils sont partagés :
 Un avis en faveur d’une insertion latérale


Deux avis en faveur d’une insertion bilatérale pour confort, sécurité et
vitesse optimale

Enfin, deux questions ont été posées sur la possible utilisation du site propre par
les trolleybus et par les véhicules de police et de secours.
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La réponse du maître d’ouvrage :
Les hypothèses d’insertion du site propre sont en cours d’étude par Limoges Métropole dans
le cadre des études préalables d’aménagement, dont la finalisation est attendue pour
l’automne 2019.
L’insertion du BHNS est étudiée pour garantir la vitesse commerciale quelles que soient les
conditions de la circulation générale :


Dans l’hyper centre de Limoges et sur les pénétrantes, où le besoin de vitesse
commerciale est le plus important, les bus bénéficieront d’un site propre partout où
les largeurs de voirie le permettent et d’un réaménagement urbain approfondi
(rénovation de la chaussée sur toute la largeur de la rue)



Lorsqu’il ne sera pas possible d’aménager un site propre pour les deux sens de
circulation du BHNS, les solutions suivantes sont étudiées :



o

Aménagement d’un seul couloir, affecté à l’un ou l’autre des sens de
circulation BHNS

o

Le BHNS pourra circuler en « banalisé », c’est-à-dire avec les voitures, dans
les deux sens, sur les axes les plus contraints.

Dans les secteurs moins denses, l’aménagement de couloirs à proximité des
carrefours combinés au système de priorité donneront des conditions de
performance suffisantes.

La nouvelle répartition des circulations devra s’accompagner de changements d’habitudes.
Les voies BHNS feront l’objet d’un traitement qui les rendra identifiables. Elles pourront être
franchissables par les autres véhicules, ou au contraire protégées par des séparateurs.
Les lignes de trolleybus et les lignes principales du futur réseau emprunteront ponctuellement
le site propre du BHNS, notamment en centre-ville. L’utilisation du site propre par les autres
services, dont les cars inter-urbains, devra être étudiée pour garantir le bon fonctionnement
du service BHNS et des systèmes de priorité aux carrefours.
Les véhicules de police et de secours pourront emprunter les voies BHNS.
Stationnement
Cette thématique est très peu ressortie des avis et des échanges. Il faut noter :


La demande de l’Association des commerçants du centre-commercial rue
Maréchal Joffre (ACCCCMJ) que le nombre de places de stationnement
pour le centre-commercial ne soit pas réduit et soit conservé à proximité
directe des commerces.



Une demande pour savoir comment sera géré le stationnement



Une demande de pouvoir déposer les enfants à l’école (rue Beaupeyrat)



Une demande pour les riverains de pouvoir continuer à stationner pour
charger/décharger une voiture

La réponse du maître d’ouvrage :
L’aménagement du BHNS et la redistribution des modes sur la voirie impacteront l’organisation du
stationnement sur l’axe. Cela nécessitera des mesures d’accompagnement sous forme de
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restitution du stationnement. Dans le même temps, il convient de préserver l’accès à la ville pour
tous.
Le traitement du stationnement dans le cadre des études d’aménagement du BHNS répondra
donc aux objectifs suivants :





Organiser le stationnement public en lien avec la stratégie de report modal
(aménagement des parcs relais, attractivité renforcée du service de transport pour
l’accès au centre-ville)
Soutenir l’attractivité commerciale et résidentielle
Valoriser les parcs en ouvrage en lien avec les orientations du SMU et du PDU.

Tout en encourageant le report modal, le BHNS devra préserver le stationnement des riverains et
des visiteurs dans le centre-ville de Limoges notamment.
Des places de stationnement seront supprimées sur les axes du BHNS, là où les emprises de
façade à façade ne sont pas suffisantes pour accueillir à la fois les espaces piétonniers, les voies
de circulation automobile, le site propre BHNS et les places de stationnement.
La restitution de ce stationnement sera alors étudiée en fonction des usages. Il s’agit d’observer
les besoins de stationnement actuels (riverains, tourisme, commerces, pendulaires…) pour les
questionner à l’horizon de la mise en service du BHNS (au regard du potentiel de report modal) et
d’adapter l’offre future en mobilisant l’ensemble des outils disponibles :


Aménagement de poches de stationnement



Augmentation de l’offre sur les voiries adjacentes à l’axe BHNS



Rabattement sur les parcs en ouvrage



Restitution sur l’axe BHNS

Des études relatives aux activités commerciales le long des axes qui seront impactés par le
passage du BHNS seront menées. Les résultats de ces études permettront de déterminer les
solutions d’aménagement spécifique à adopter pour assurer la pérennité des commerces
concernés. Cela pourrait passer par :


La création ou l’organisation du stationnement,



L’extension du stationnement payant,



L’aménagement de zones « d’arrêt minute »,



L’aménagement de poches de stationnement de proximité.

Giratoires
Deux participants ont mentionné les carrefours de la Bastide et de Chénieux et
ont demandé que ce type d’aménagement ne soit pas reproduit, parce que jugé
compliqué et dangereux.
La réponse du maître d’ouvrage :
Les giratoires « percés » permettent un passage du transport en commun efficace et
confortable, en stoppant la circulation automobile par des feux rouges clignotant. L’arrêt de la
circulation est très ponctuel, puisqu’il se limite au temps de passage du bus. Cet
aménagement contribue donc à préserver la capacité du carrefour concerné. C’est pour cette
raison que ces feux sont également déployés sur d’importants réseaux de transport en
commun, comme celui de Nantes.
Un temps d’adaptation est effectivement nécessaire de la part des automobilistes pour
intégrer le fonctionnement de ces nouveaux carrefours. Toutefois, s’ils peuvent être perçus

-55-

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

comme dangereux, ils incitent également à la prudence. En effet, aucun accident n’a été
recensé depuis leur déploiement sur le territoire de Limoges Métropole.

AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS
Une dizaine de participations ont été reçues sur le sujet des futurs
aménagements urbains et paysagers qui seront réalisés dans le cadre du
projet BHNS.


L’association « 55 citoyens pour Limoges » interroge le maître d’ouvrage
sur la méthodologie qui sera mise en place pour garantir l’impact positif
du projet BHNS sur la qualité de l’urbanisme et du paysage (notamment
pour les secteurs Marceau et place d’Aine).



Plusieurs habitants réclament des rues plus vertes, avec des plantations
d’arbres et la création d’espaces verts. Les rues Dutreix, Perrin, Turgot
et les places de la République et d’Aine sont notamment citées. Deux
participants demandent la plantation d’arbres fruitiers.



Le sujet des revêtements est revenu quelques fois, avec les demandes
suivantes :
o

Préférer des revêtements drainants pour éviter
l’imperméabilisation des sols

o

Végétaliser le maximum de surface

o

Préférer des alternatives au béton/bitume, préférer des
matériaux biosourcés

o

Prévoir des noues pour la gestion des eaux pluviales.

o

Faire attention au revêtement du site propre

La réponse du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage confirme que la végétalisation constitue un objectif opérationnel du projet, en
contribuant à l’attractivité et au confort de la ville. Les fonctions drainantes du sol seront préservées
et leur imperméabilisation sera limitée au maximum. Les noues sont adaptées à des secteurs
particuliers : traversées d’espaces verts (c’est le cas du projet de franchissement de l’A20) ou
certains parkings.
A propos des plantations d’arbres, les essences qu’il conviendra de planter restent à définir. Les
essences locales seront privilégiées.
Les aménagements urbains et paysagers visent plusieurs objectifs :
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Apaiser la circulation notamment sur les boulevards pour un meilleur partage de
l’espace public au profit des modes doux ;
Améliorer l’homogénéité et le confort des espaces publics par un traitement qualitatif
pour une plus grande place accordée au piéton ;
Apporter une nouvelle dimension végétale au cœur de ville :
o Les grands axes de circulation comme support de continuités écologiques à
grande échelle,
o Lutte contre les phénomènes d’îlot de chaleur,
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o Planter les espaces disponibles et les désimperméabiliser ;
Conforter l’identité du centre-ville en valorisant le patrimoine architectural et en
développant la céramique dans l’espace public ;
Diversifier les usages de l’espace public en développant des lieux de vie et de
rencontre.

REAMENAGEMENTS DE SECTEURS SPECIFIQUES
Avenue du Général de Gaulle
La plupart des participants au mur d’expression (7/10) souhaitent maintenir la
voie verte côté Est (voies de trains). Tous les participants maintiennent au moins
un alignement d’arbres et une piste cyclable. Le stationnement voiture est
proposé dans presque toutes les contributions (9/10), principalement côté Ouest
(façades).
Sur cette avenue, les participants proposent majoritairement (9/10) des voies
dédiées pour le BHNS (dont une proposition qu’il ne passe que dans un seul sens).
La circulation des voitures est maintenue dans les deux sens dans sept
propositions.
Avenue Georges Dumas
Toutes les propositions issues du mur d’expression maintiennent les trottoirs des
deux côtés de l’avenue. La plupart proposent l’installation d’au moins une piste
cyclable.
Tous proposent d’installer des stationnements pour les voitures et un alignement
d’arbres sur cette avenue.
Le BHNS est intégré sur une voie dédiée au moins dans un sens, sur chaque
proposition. Deux propositions le mettent sur site propre dans une direction, et
voie mixte dans l’autre, tandis qu’un participant ne le fait circuler que dans un
sens.
Les trois quarts positionnent les stations des deux côtés.
Au-delà du mur expression, un participant demande des aménagements
paysagers sur le terre-plein et un autre mentionne qu’il est important de délester
cet axe engorgé pour redynamiser les commerces.
Avenue du Général Leclerc
Dans les contributions du mur d’expression, au moins un trottoir est maintenu
dans chaque proposition, certains proposent de suppriment le trottoir à l’Est pour
laisser place à du stationnement. Le maintien du stationnement est en effet jugé
important pour presque tous les participants (6/7).
L’alignement d’arbres et les pistes cyclables ne sont pas identifiés comme
prioritaires sur cette avenue, placés respectivement dans seulement une ou deux
proposition(s).
Un seul participant propose de mettre le BHNS sur voie dédiée dans les deux sens.
Trois proposent une voie dédiée dans un seul sens uniquement. Les voies mixtes
voitures/BHNS ressortent principalement.
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Au-delà des contributions au mur d’expression, un participant à la concertation
s’interroge sur l’aménagement d’un site propre sur cette venue déjà saturée.
La réponse du maître d’ouvrage :
L’insertion d’un site propre BHNS peut prendre plusieurs formes, en fonction des
caractéristiques des rues empruntées : une plateforme centrale, des voies BHNS
positionnées de part et d’autre de la chaussée, ou encore deux voies BHNS regroupées du
même côté de la chaussée. Le choix du type d’aménagement sera effectué, pour chacune
des rues, en fonction des contraintes de circulation, du fonctionnement des carrefours, et des
fonctions riveraines (sorties privées, accès commerces, livraisons…).

Place d’Aine
L’enjeu fort de réaménagement urbain de cette place a été soulevé par quelques
participants qui ont interpellé le maître d’ouvrage pour connaître les détails du
projet. Un des participants a exprimé sa crainte que le trafic de la place WinstonChurchill soit alors reporté place d’Aine.
La réponse du maître d’ouvrage :
La place d’Aine deviendra un point d’arrêt majeur du réseau.
Il n’y aura pas de report de trafic depuis la place Churchill qui est aujourd’hui desservie par
les lignes régulières et régionales. À l’avenir, les bus des lignes régulières achèveront leur
course au niveau des PEM - et non plus au niveau de la place Churchill – où les usagers
pourront alors emprunter le BHNS ou d’autres lignes de bus.
Cette place intégrera deux quais susceptibles d’accueillir des bus d’une longueur de 18
mètres. Les automobiles et les piétons devront pouvoir circuler dans cette zone, où le parking
souterrain sera maintenu. L’ensemble sera végétalisé.
Le réaménagement de cette place, qui devra être très qualitatif, n’est pas encore dessiné.
L’objectif est d’en faire un lieu de vie et une entrée de ville qualitative qui participe au
dynamisme économique et à l’attractivité touristique du territoire.
Gare Ciel
Deux ou trois participants à la concertation alertent le maître d’ouvrage sur
l’importance d’avoir une bonne correspondance entre le BHNS et la gare, avec
une desserte de la place Maison-Dieu, voire l’aménagement d’un vrai pôle de
correspondance multimodal.
La réponse du maître d’ouvrage :
Limoges Métropole confirme que la ligne de BHNS nord-sud marquera un arrêt place MaisonDieu. La Communauté urbaine travaille sur l’intégration de la gare au projet de BHNS. Un
pôle d'échanges multimodal existe déjà à la gare des Bénédictins. La synchronisation des
bus et des cars va être maintenue, le vélo va être intégré.
Place Marceau
L’absence de visibilité sur le projet urbain pour ce secteur a été soulevé par
quelques participants.
La réponse du maître d’ouvrage :
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Des études sont actuellement menées par la Ville pour reconvertir le site de
l'ancienne caserne Marceau en écoquartier sur une emprise d'environ 5,5Ha. Les
principaux objectifs de ce projet sont :
- Insuffler une nouvelle dynamique au quartier Carnot-Marceau ;
- Ouvrir la caserne sur le quartier ;
- Favoriser l'accueil de nouveaux habitants ;
- Faire du site un véritable lieu de vie animé.
La Ville a retenu des grands principes urbains qui guideront l’aménagement du
quartier : mixité fonctionnelle, logements diversifiés, ambition écologique,
espaces publics en faveur des piétons, reconfiguration du marché. Ces principes
ont été présentés et débattus lors d'une concertation menée par la Ville à l'été
2019. Cette concertation fera l'objet d'une restitution publique avant la fin d'année
2019.
Autres secteurs / propositions ponctuelles :



Avenue de-Lattre-de-Tassigny : pour un des participants,
l’aménagement d’un site propre sur cet axe n’est pas jugé pertinent : le
gain de temps pour les bus sur 400 mètres ne vaut pas l’investissement
nécessaire et les travaux risqueraient de mettre à mal les commerces
déjà en difficulté. Pour un autre, tout comme pour l’avenue Georges
Dumas, est important de réaménager et délester cet axe engorgé, pour
redynamiser les commerces.



Carrefour du Val de l’Aurence : un conseiller municipal de Verneuil-surVienne propose la création d’une trémie (éventuellement un mini-tunnel)
sous l'espace planté du terre-plein, de manière à permettre aux
véhicules d'éviter les feux rouges du croisement périphérique ArmandDutreix, ex-RN 141.



Les mises en sens unique suivantes ont été ponctuellement proposées :
rue Beaupeyrat, rue François-Perrin et rue Armand-Dutreix.



La piétonisation des rues Turgot, Jean-Jaurès et de la place DenisDussoubs ont été ponctuellement proposées.



Une alerte a été émise quant aux aménagements devant le collège du
quartier du Sablard afin de sécuriser les traversées piétonnes.



Réaménagement rue Perrin parce que trop étroite actuellement pour
faire passer un bus.

La réponse du maître d’ouvrage :
Toutes ces remarques seront prises en compte autant que possible dans le cadre des études
préliminaires en cours visant notamment à définir l’intégration du BHNS à l’échelle des rues
et les emplacements des stations.
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SYSTEME DE TRANSPORT, OFFRE DE
SERVICE ET MATERIEL ROULANT
Nombre de contributions abordant le thème : 40

CHOIX DU MODE
Le choix du mode BHNS n’a globalement pas été remis en question lors de la
concertation. Deux personnes se sont prononcées en faveur d’un tramway selon
les arguments que :
 Les aménagements urbains d’un tramway sont plus adaptés au
changement climatique (site propre végétalisé contre béton ou goudron)


Le tramway est accessible aux personnes à mobilité réduite (plancher
bas et conduite plus fluide).

Un participant interroge Limoges Métropole sur les études menées dans le choix
du mode et la différence de coût avec un tramway.
La réponse du maître d’ouvrage :
Un réseau de BHNS coûte entre 2 et 10 millions d’euros par kilomètre. Un réseau de tramway
coûte entre 10 et 30 millions d’euros par kilomètre (source : Systra, études de faisabilité du
BHNS).
Pour justifier le recours au tramway, il serait nécessaire que celui-ci transporte au moins
40 000 passagers par jour sur chaque ligne. Or les deux lignes de BHNS assureront le
transport quotidien d’environ 32 000 passagers quotidiens à leur mise en service. Au global,
l’intégration d’un tramway serait beaucoup plus onéreuse et nécessiterait de lourds travaux.
Un BHNS offre en outre l’avantage d’être tout autant accessible aux personnes à mobilité
réduite qu’un tramway. Par ailleurs, un BHNS permet une desserte plus fine des secteurs
denses lorsque cela est nécessaire.
Un participant a demandé en réunion publique si un tram-train avait été
envisagé.
La réponse du maître d’ouvrage :
Le projet de Tram Train est un projet de liaisons ferroviaires interurbaines imaginé par le
collectif BSP en 2015. Son périmètre est beaucoup plus large, puisqu’il considère des liaisons
entre Limoges et les communes de Haute-Vienne et de Creuse jusqu’à Bellac, Saint-Junien,
Guéret, Eymoutiers. Le BHNS répond à un objectif de desserte fine et reliera des zones qui
seraient difficilement accessibles via l’étoile ferroviaire de Limoges.
Le projet de Tram-Train est un projet de plus long terme qui n’a pas vocation à être porté par
Limoges Métropole et qui ne répondrait pas aux mêmes objectifs que le BHNS. Le projet
BHNS répond aux objectifs définis dans la cadre du PDU, porté par la Communauté urbaine.
Les enjeux de déplacements sont considérés à l’échelle des communes et de Limoges
Métropole. Si ce projet était approfondi, il pourrait donc être complémentaire au BHNS, et
devrait être porté par la Région Nouvelle Aquitaine qui est compétente en la matière.
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L’association « 55 citoyens pour Limoges » interroge le maître d’ouvrage sur une
évolution possible du mode si les bus venaient être saturés.
La réponse du maître d’ouvrage :
Si les besoins le justifient, il sera possible à terme :
- D’augmenter la fréquence de passage des bus (en passant par exemple de 6 à 4 minutes) ;
- D’augmenter la capacité des véhicules en faisant l’acquisition de matériel de 24 mètres,
mais cela nécessiterait alors de réaménager les stations.

CHOIX DU MATERIEL ROULANT


Cinq avis ont été émis en faveur de l’utilisation de trolleybus pour le
projet BHNS. Les arguments avancés sont que les trolleybus sont
silencieux, avec un design moderne, il est possible d’utiliser les lignes
aériennes de contact (LAC) déjà en place et les LAC rendent la ligne bien
visible, le personnel est déjà formé, et les trolleys font partie de l’identité
de la ville. Deux contributeurs expriment leur satisfaction des Iveco
Crealis IMC et suggèrent de continuer avec ce matériel roulant.



Un avis contraire demande de ne pas utiliser les trolleybus car les LAC
défigurent la ville.



Une personne préconise le système de batterie, une autre demande de
les éviter à tout prix (couteuses et polluantes) et suggère les
supercondensateurs.

Et enfin, quelques autres remarques et suggestions ont été formulées lors de la
concertation :
 Un participant alerte sur le gabarit des bus, par rapport à la largeur des
voies.


Une personne alerte sur la pollution due à la gomme des pneus



Un des contributeurs préconise de prendre exemple sur le BHNS de
Metz.

La réponse du maître d’ouvrage :
Le choix du matériel sera fait par Limoges Métropole à l’issue d’une procédure réglementaire
d’appel d’offres. Au-delà de l’aspect environnemental, et compte tenu de la relative nouveauté
de certaines technologies, Limoges Métropole veillera à ce que les propositions des
constructeurs et prestataires correspondent précisément aux enjeux du territoire de Limoges
Métropole, en matière d’autonomie, de coût et de performances techniques et
environnementales notamment.

OFFRE DE SERVICE
Amplitude horaire et fréquence
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Dans les avis recueillis, de nombreuses personnes font part de leur satisfaction
quant à l’amplitude horaire prévue pour la circulation des BHNS, soulignant que
cela répond à un besoin, notamment pour les salariés, auquel le service actuel ne
répond pas. La problématique du travail en horaires décalés des salariés du CHU
est notamment citée plusieurs fois.
Cette plage horaire suscite une seule interrogation quant aux nuisances sonores
des bus tôt le matin.
La fréquence de passage ne fait l’objet de quasiment aucune remarque, et semble
donc répondre aux attentes des usagers. Une seule personne demande à faire
encore mieux sur ce sujet.
La réponse du maître d’ouvrage
La circulation des bus dès 4 h 30 du matin répond à un besoin des salariés aux horaires
décalés, notamment ceux du CHU. Des ajustements pourront être envisagés s’il s’avère que
les bus sont peu usités le matin.
Les impacts du projet (positifs, neutres ou négatifs) seront finement étudiés dans le cadre
d’une étude d’impact, qui vise à déterminer les conséquences du projet sur son
environnement. Elle portera notamment sur le bruit. Les résultats de cette étude seront
présentés en enquête publique.
Services en station
Les services et aménagements qui ont été mentionnés dans les contributions
sont :
 Des bornes de distributeurs automatiques de tickets (pour garantir la
régularité des bus)


Un système d’information en temps réel des temps d’attente (et au-delà
une meilleure information sur le réseau et les services de transport via
les principales applications sur smartphone



Des stations plus capacitaires qu’actuellement pour les arrêts à forte
fréquentation



Plus de place qu’actuellement dans les stations aux arrêts à forte
fréquentation

Un participant se demande si les bus s’arrêteront à chaque station ou à la
demande.
La réponse du maître d’ouvrage :
Les stations du BHNS proposeront des arrêts spacieux, confortables et bien éclairés. Ils
seront majoritairement équipés :

-62-



D’abris et de bancs



De distributeurs de titres de transport



D’une information des temps d’attente affichée en temps réel
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Les arrêts se feront à chaque station, à l’image de ce qui se fait sur les lignes lourdes
de tramway ou de métro.
Services à bord
Pour les services à bord, il a été mentionné :
 De la vidéo-surveillance (deux fois)


De quoi se tenir pour les personnes voyageant debout



Le wifi dans les bus n’est, selon un participant, pas une priorité

La réponse du maître d’ouvrage :
Les véhicules BHNS pourront accueillir jusqu’à 140 passagers. Les bus seront confortables
et climatisés. Des mains courantes, barres ou poignées, seront présentes en nombre suffisant
pour les passagers voyageant debout.
Le choix du matériel qui déterminera les caractéristiques détaillées des aménagements et
services à bord sera fait par Limoges Métropole à l’issue d’une procédure réglementaire
d’appel d’offres, selon un cahier des charges défini par Limoges Métropole.
Une douzaine de personnes, dont une représentante de l’association « Voir
Ensemble » ont contribué dans la cadre de la concertation pour demander que
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite soit bien prise en compte dans la
cadre du projet. Il a notamment été fait mention :
- de bus stables et sécurisés ;
- de places réservées aux fauteuils roulant et aux poussettes au centre des
bus ;
- des planchers bas, alignés aux quais des stations ;
- d’annonces sonores aux passages piétons et de synthèse vocale
annonçant les stations pour les personnes malvoyantes
- de réunions dédiées à ce sujet avec les associations
La réponse du maître d’ouvrage :


Les bus et les stations répondront aux normes d’accessibilités en vigueur.



Les quais seront accessibles par au moins une pente douce et bordés d’une ligne
podotactile.



L’accostage des véhicules en station sera facilité par l’aménagement du quai, pour
une bonne accessibilité des voyageurs.



Une mini-rampe, la « palette », assurera un accès adapté aux personnes à mobilité
réduite.



Les bus pourront être équipés de doubles portes larges à ouverture automatique et
des places seront réservées aux personnes à mobilité réduite à l’intérieur.



L’annonce sonore des stations à bord des véhicules apportera également une aide
aux personnes malvoyantes.

Le bruit émis par un BHNS sera sensiblement le même que celui émis par un Trolleybus. Un
certain nombre de systèmes est prévu pour traverser une voie de BHNS au passage piétons
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en toute sécurité. De plus, les bus sont équipés de cloches, ce qui permet d’avertir les piétons
de leur passage.
Le maître d’ouvrage prend l’engagement de consulter les associations partenaires
représentatives des publics à besoins spécifiques au moment où les arbitrages sur les
systèmes d’assistances et les prestations de services dans le BHNS devront être conduits.
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MOBILITÉS DOUCES ET INTERMODALITÉ
Nombre de contributions abordant le thème : 19

AMÉNAGEMENTS URBAINS POUR LES MODES DOUX
La concertation a montré que la faible place allouée aux cyclistes dans
l’agglomération aujourd’hui est un constat partagé. Plusieurs participants ont
souligné le fait que se déplacer à vélo était aujourd’hui très dangereux.
Les avis se font en faveur d’une bonne prise en compte de l’ensemble des
usages (voitures, BHNS, vélos, piétons…) et d’une sécurisation des circulations
avec une séparation claire des voies de circulation.
Les participants à la concertation sont globalement d’avis qu’il faut donner la
priorité aux transports en commun et aux modes doux.

Itinéraires cyclables
Une douzaine de personnes ont participé à la concertation pour demander une
bonne prise en compte des aménagements cyclables dans le projet.
 Un participant interroge le maître d’ouvrage pour savoir comment seront
intégrées les pistes cyclables dans la distribution des voiries.
 Un participant demande que les personnes qui pratiquent le vélo soient
associés à la réflexion sur ce sujet.
 Un participant préconise d’éviter la montée de Panazol et de préférer un
itinéraire alternatif (rue des Vignes)
 Un participant attire l’attention sur la sécurité des piétons et des vélos
boulevard de Vanteaux.
La réponse du maître d’ouvrage :
La création d’un BHNS doit, selon la loi LAURE de 1996, être accompagnée d’aménagements
cyclables sur tout l’itinéraire. Ces aménagements peuvent prendre plusieurs formes :


Des pistes cyclables de 1,5 m de large, séparées des autres flux de circulation.



Des bandes cyclables sur la chaussée



La cohabitation avec les voies BHNS



La cohabitation avec les automobilistes en zone 30, sur les voies à faible trafic



Des pistes ou bandes cyclables sur des itinéraires alternatifs

Les itinéraires cyclables sont étudiés dans le cadre du Schéma directeur intercommunal des
aménagements cyclables (SDIAC), et du schéma des mobilités urbaines (SMU) de la Ville de
Limoges pour garantir des continuités à l’échelle de l’agglomération. En anticipation du Plan
de Déplacements Urbains (PDU) qui doit être voté à l’automne, Limoges Métropole concentre
ses efforts sur un tracé d’une centaine de kilomètres prioritaires entre la 1 re et 2e couronne
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pour des trajets tant de loisirs que quotidiens, pour un aménagement le plus vite possible,
d’ici 2 à 4 ans.
Dans le cas du BHNS, les aménagements cyclables seront, dans la mesure du possible,
accolés au site propre. Lorsque les emprises de voirie ne le permettront pas, un itinéraire
alternatif sera proposé en cohérence avec les continuités identifiées dans le SDIAC et le
SMU. A défaut d’itinéraire alternatif pertinent, le site propre BHNS pourra être ponctuellement
ouvert aux vélos si la largeur de la plateforme et la topographie le permettent.
Les propositions formulées dans ce cadre seront soumises aux membres du comité de
pilotage du Schéma directeur des aménagements cyclables, au sein duquel siègent des
associations de cyclistes.
Cheminements piétons
Quatre à cinq avis portent sur les cheminements piétons. Les participants
demandent :
 A ce que soit pris en compte la topologie des rues


A ce que soient aménagés des cheminements directs



Des trottoirs de qualité pour améliorer les déplacements



Des cheminements directs

Un participant s’interroge sur le franchissement du site propre (dans le sens
circulation bus et séparateur béton) par les piétons
La réponse du maître d’ouvrage
Le projet sera l’occasion de revoir les aménagements et sécuriser les cheminements piétons
sur l’ensemble du tracé.
Les pistes envisagées pour sécuriser les traversées sont la création d’îlots-refuges et le
rétrécissement des voies pour obliger les automobilistes à ralentir.
Équipements et services
Une dizaine de personnes ont émis le souhait pour le projet qu’il soit possible de
prendre son vélo à bord des BHNS (7) et quelques autres que le projet prévoie
des stationnements vélos (V’Lim ou personnel) aux arrêts BHNS. Une personne
suggère un système de tarification commune entre V’Lim et bus.
La réponse du maître d’ouvrage
Il n’est aujourd’hui pas prévu de moyen de stockage des vélos à bord ou à l’arrière des bus.
Le souci étant le temps nécessaire à leur chargement, impactant la vitesse commerciale, et
l’encombrement. L’intermodalité est toutefois prévue aux stations avec des stationnements
adaptés.
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POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX

Quelques personnes ont demandé que soit construit plus de parking-relais, une
personne allant même jusqu’à suggérer un P+R par ville de la Communauté
urbaine. Certains contributeurs ont notamment mentionné le fait que celui de la
route de Lyon soit saturé.
Sur le sujet des pôles d’échanges multimodaux, les propositions et
recommandations suivantes ont été faites :
- Choisir des emplacements sécurisés
- Pour le PEM des Casseaux : ne pas sous-estimer la population des
quartiers d’habitation du faubourg des Casseaux et au-delà dans le choix
de la localisation.
- Développer les actions en faveur du covoiturage
- Avoir un système de location V’LiM dans les PEM
Une personne s’interroge sur la politique tarifaire.
La réponse du maître d’ouvrage :
Les parkings relai seront dimensionnés afin d’absorber les flux correspondant aux objectifs
de report modaux fixés dans le cadre du Plan de déplacements urbain. Ils seront
dimensionnés autour d’une jauge fixée à environ 150 places. Des adaptations resteront
possibles en fonction de l’évolution de l’utilisation de ces parkings-relai et du bus.
Les parking-relai seront implantés dans les secteurs qui le justifient : en amont d’un point de
congestion sur un axe routier structurant, et permettant d’accéder de préférence à plusieurs
lignes de transport en commun. Dans les communes de la périphérie de Limoges, il est
souvent possible de garer son véhicule à proximité d’un arrêt de bus sans nécessiter
l’aménagement de parkings dédiés. Enfin, pour les usagers qui ne sont pas motorisés, les
lignes régulières du réseau ou le système de transport à la demande (TAD) pourront être
utilisés pour rejoindre un PEM.
Les parkings-relai seront dotés de services connexes qui restent à étudier : recharge des
véhicules électriques, consignes, box de stationnement des vélos…
Ces parc-relais seront gratuits, leurs accès étant à terme réservé aux usagers du réseau
STCLM munis d’un titre de transport.

CONNEXION AUX AUTRES MODES DE TRANSPORT
Ce sujet a été très peu abordé lors de la concertation. On peut noter deux
questions de l’association « 55 citoyens pour Limoges » :


Quelle connexion des lignes BHNS au futur réseau trolleybus ?



Quel apport du BHNS aux haltes ferroviaires péri-urbaines mentionnées
dans le PDU ?

La réponse du maître d’ouvrage :
Le BHNS sera en connexion avec les nouvelles lignes de trolley en différents points du
territoire et notamment dans les pôles d’échange multimodaux. Les aménagements (dans ces
PEM ou en centre-ville) et les services déployés par la STCLM (tarification commune,
information voyageurs…) permettront une correspondance facilitée.
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Le plan de déplacements urbain, qui sera approuvé d’ici la fin de l’année par le conseil
communautaire, se donne pour objectif de lancer une étude pour examiner l’opportunité de
créer quelques nouvelles haltes ferroviaires sur les territoires de la ville centre. Le réseau de
transports collectifs pourra dans le temps s’adapter si nécessaire à l’arrivée de tels
équipements complémentaires sur le réseau.
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TARIFICATION
Nombre de contributions abordant le thème : 16

TARIFICATION BHNS
Le fait que les trajets BHNS seront inclus dans le réseau TCL et donc soumis à la
même tarification semble compris par tous, ce sujet ayant fait l’objet de très peu
de contributions : une demande à modérer le prix du voyage et une question pour
en savoir plus à ce sujet.
Deux participants font part de leur interrogation quant à l’augmentation possible
des transports dans l’agglomération avec ce projet.
La réponse du maître d’ouvrage :
Le BHNS sera bien accessible avec les mêmes titres de transport que les autres lignes du
réseau.

POLITIQUE TARIFAIRE / RESEAU STCLM
Une dizaine de personnes ont contribué sur le sujet de la gratuité des transports
en commun. Certains demandant à ce que cela soit mis en place pour tous
(« comme dans d’autres grandes agglo »), d’autres uniquement pour les
retraités (5 personnes), ou bien pendant trois heures, ou seulement le samedi.
Plusieurs participants souhaitent que soit mis en place une politique tarifaire
avantageuse et incitative (somme modique, tarifs réduits, gratuité partielle…)
afin de rendre l’usage des transports en commun plus attractif car plus
économique que la voiture.
La réponse du maître d’ouvrage
Une quarantaine d’autorités organisatrices de la mobilité ont instauré la gratuité des
transports, avec certes des impacts positifs observés sur la fréquentation. Ce sont en majorité
des AOM de petite taille : 4 seulement font plus de 100 000 habitants. La plus grande d’entre
elles est l’agglomération de Dunkerque avec 199 682 habitants.
Limoges Métropole pratique déjà des tarifs préférentiels à l’égard de certaines catégories de
population : jeunes, séniors, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, etc. Les employés
peuvent, quant à eux, obtenir un remboursement de 50 % de leur abonnement de la part de
leur employeur. Depuis le 1er juillet, le tarif valable pour les personnes retraitées s’applique
dès leurs 60 ans, contre 65 ans auparavant. Une personne détentrice d’un abonnement peut
voyager accompagnée gratuitement le weekend et tous les soirs à partir de 19h et la gratuité
du réseau le samedi est à l’étude.
A Limoges Métropole, qui compte 207 000 habitants, le prix payé par les usagers ne couvre
que 25 % du coût du service. Les 75% restants sont financés par Limoges Métropole, via le
versement transport supporté par les employeurs publics et privés du territoire. Par
conséquent, à service égal, la gratuité se traduirait par une sollicitation plus forte des
employeurs via le versement transport.
La gratuité des transports n’est donc, à ce jour, pas la solution retenue par Limoges Métropole
pour assurer le développement du service de transport et les investissements nécessaires.
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CALENDRIER, FINANCEMENT ET
GOUVERNANCE DU PROJET
Nombre de contributions abordant le thème : 8

LE COÛT ET LE FINANCEMENT DU PROJET
Environ cinq personnes ont émis de fortes réserves quant à la nécessité et la
pertinence de cet investissement financier. Les arguments avancés sont que le
projet n’est pas nécessaire (notamment en période de difficultés budgétaires),
que le coût va être payé par les contribuables et usagers des transports, que
l’investissement est trop important pour un projet de seulement deux lignes qui
oublie le reste du réseau et qu’il vaudrait mieux rendre le réseau actuel gratuit
plutôt que d’investir pour de nouvelles lignes.
Le projet de franchissement de l’A20 (consistant en la création d’un ouvrage d’art
sur lequel devrait passer une des lignes du BHNS, entre autres) a également été
qualifié d’inutile dans une ou deux contributions.
La réponse du maître d’ouvrage :
Au-delà de ses qualités intrinsèques, le projet de BHNS est la clé de voûte du projet de
modernisation du réseau de transport de Limoges Métropole : il permettra le redéploiement
de l’ensemble du réseau STCLM, la mise en œuvre des objectifs du Plan de Déplacements
Urbain, et contribuera aux plus grands projets portés par Limoges Métropole et la Ville de
Limoges : requalification du centre-ville, projets de renouvellement urbain de Beaubreuil et du
Val de l’Aurence, requalification du secteur Pôle Hospitalier – Campus universitaire
Vanteaux…
Une évaluation socio-économique sera menée sur le projet Cette étude prospective
indépendante vise à analyser les bénéfices attendus de la mise en service du BHNS au regard
des coûts de réalisation et de fonctionnement de ce dernier (prévisions de fréquentation,
évaluation des gains de temps pour les usagers, effets sur l’économie, etc.). Les résultats de
cette étude seront présentés en enquête publique.

LA CALENDRIER
On retrouve dans environ cinq avis l’idée que la date de mise en service est trop
tardive et qu’il faudrait que le BHNS arrive plus vite.
La réponse du maître d’ouvrage :
La réalisation d’un projet de transport et d’aménagement urbain tel que celui du BHNS
nécessite de mener plusieurs phases études indispensables et successives assorties de
procédures administratives dont la durée est incompressible. La date de mise en service
envisagée à compter de 2023 pour la première ligne correspond donc au meilleur planning
possible selon les délais habituels de réalisation de projets similaires. Un calendrier précis du
projet sera défini à la fin des études préliminaires. Ce calendrier sera ensuite affiné lors des
phases ultérieures d’études.
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TRAVAUX
Deux remarques ont été formulées à propos des travaux nécessaires à la
réalisation du projet :
 Un participant souhaite que les marchés de travaux publics comportent
des clauses afin de privilégier les entreprises locales et que le maître
d’ouvrage fixe comme objectif la mise en œuvre d’un chantier « bas
carbone ».


Les commerçants du centre-commercial de l’avenue du Maréchal Joffre
demandent que les travaux du BHNS soient menés en même temps que
ceux de la rénovation à venir du centre-commercial et du quartier
Sablard Sud.

La réponse du maître d’ouvrage :
L’organisation des travaux sera établie de manière à minimiser l’impact sur les commerces,
mais des perturbations seront à prévoir dans les conditions d’accès et de stationnement
pendant les travaux. Ces mesures seront accompagnées d’un dispositif de concertation
permanent associant commerçant et riverains.
Dans le cas où certains commerces seraient confrontés à une baisse de leur chiffre d’affaire
à cause des travaux, une commission d’indemnisation sera mise en place pour estimer cet
impact au cas par cas, et le niveau de compensation nécessaire.
Les études permettront de définir le phasage et l’organisation des travaux. Limoges Métropole
s’engage à travailler en étroite collaboration avec les autres acteurs locaux pour coordonner
autant que possible les travaux du BHNS avec les éventuels projets connexes.
Par ailleurs, Limoges Métropole rappelle que la passation des marchés concernant cette
opération sera réalisée conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique
qui ne permet pas de favoriser le « localisme » au niveau de l’attribution des marchés publics.
Dispositif des clauses sociales d’insertion dans les marchés publics :
Par délibération prise en Conseil Communautaire le 29 mai 2007, Limoges Métropole a
affirmé sa volonté de s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle.
La dimension sociale doit être partie intégrante de la stratégie d’achat.
En application de l’article L2111-1 du Code de la Commande Publique, la définition des
besoins doit prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs
dimensions économique, sociale, et environnementale.
Dans ce cadre, il sera étudié la possibilité d’intégrer des clauses sociales dans le(s) marché(s)
à venir.
Elles pourront être mobilisées à travers l’intégration d’un ou plusieurs articles du Code de la
Commande Publique :

 L’Article L2112-2 qui intègre dans l’exécution d’un marché des considérations
sociales et permet de réserver une part des heures de travail généré par le marché
à des actions d’insertion,
 L’article L2152-7 qui permet d’insérer un critère social dans la sélection des
offres,
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 L’article L2113-12 qui précise que certains marchés ou certains lots peuvent être
réservés à des entreprises adaptées ou des établissements de service d’aide par le
travail,
 L’article L2113-13 qui prévoit que certains marchés ou certains lots peuvent être
réservés à des structures d’insertion par l’activité économique lorsqu’elles emploient
une proportion de travailleurs défavorisés,
 L’article L2113-15 qui offre la possibilité de réserver des marchés à des
entreprises de l’économie sociale et solidaire.
CONCERTATION / INFORMATION
Il ressort de la concertation un souhait des participants d’avoir plus d’information
sur les emplacements précis des futures stations BHNS et sur la réorganisation
du réseau.
Plusieurs participants ont signifié leur satisfaction de pouvoir s’exprimer. Une
contribution avec des propositions de noms pour les deux lignes, de points
d’arrêts et d’illustration pour la livrée des bus BHNS a été reçue.
Quelques personnes et les associations ont émis le souhait de continuer à être
associées sur le projet. L’association « 55 citoyens pour Limoges » suggère le
renforcement des dispositifs de démocratie citoyenne tout au long du projet
avec des temps de co-construction sur l’implantation des terminus,
l’accessibilité, le choix du mobilier urbain, les noms des stations, etc.
La réponse du maître d’ouvrage :
La concertation menée a permis d’enrichir la conception du projet à travers le partage
d’informations et l’écoute mutuelle des attentes exprimées par les différentes parties. Le
présent bilan servira de point d’appui aux prises de décision de Limoges Métropole dans la
poursuite des études et du projet.
Le dialogue se poursuivra tout au long du projet, et notamment avec la phase d’enquête
publique.
Pas d’autres réunions spécifiques de type conférences citoyennes ou ateliers citoyens ne
sont prévues dans l’immédiat.
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CONCLUSION
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CONCLUSION
Il ressort de la concertation :

-74-



Une expression générale des participants en faveur du projet de
BHNS tel que proposé par Limoges Métropole à l’occasion de
cette concertation.



La reconnaissance des avantages du mode bus en site propre,
notamment l’amplitude horaire et la fréquence, répondant aux besoins
des actifs.



Le souhait d’une meilleure desserte et d’un meilleur niveau de
service pour l’ensemble des communes de l’agglomération.



Peu d’inquiétude a priori concernant la réduction de la place de la
voiture (circulation, stationnement…), et une expression
favorable pour la priorité à donner aux transports en commun.



Pour le terminus à Panazol, le souhait que le BHNS desserve le centreville, pour le terminus au Pôle hospitalier-Campus universitaire
Vanteaux, le souhait que l’ensemble des équipements soient
desservis par le BHNS



Pas de tendance particulière concernant les orientations
d’aménagements urbains (insertion du site propre, mobilier urbain…).



Mais une attention particulière dans le choix des aménagements
destinés aux modes actifs, notamment en vue de leur sécurisation.



Une demande d’attention à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.



Une volonté de mise en œuvre d’un projet qui réponde aux enjeux
environnementaux.



Un attachement notable aux trolleybus, malgré des avis partagés
sur la technologie à privilégier pour le matériel roulant.



Le souhait que le projet soit accompagné de la mise en place d’une
politique tarifaire avantageuse et incitative



La nécessité de communiquer plus en détails sur la réorganisation
du réseau, notamment auprès des habitants de la rue Aristide
Briand



Le souhait des acteurs locaux et des habitants de continuer à être
associés.

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

ANNEXES
 LES MODALITÉS DE
CONCERTATION
 LES RENCONTRES PUBLIQUES

 LES COURRIERS REÇUS
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LES MODALITÉS DE
CONCERTATION
LA DÉLIBERATION APPROUVANT LES
MODALITÉS DE LA CONCERTATION
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LES COURRIERS INFORMANT LES
COMMUNES DES MODALITÉS DE
CONCERTATION
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LES RÉUNIONS PUBLIQUES
COMPTE-RENDU DU SÉMINAIRE DE
LANCEMENT DE LA CONCERTATION
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PERSONNES PRESENTES EN
TRIBUNE
JEAN-PAUL DURET
Président de Limoges Métropole

ÉMILE ROGER LOMBERTIE
Maire de Limoges

GILLES BEGOUT
Vice-Président Transports et Voirie, Limoges Métropole

JACQUES MIGOZZI
Vice-Président Transports de demain, Limoges Métropole

VINCENT LEONIE
Adjoint à l’urbanisme, Ville de Limoges

JEAN-MARIE LAGEDAMONT
Président de la Société de transports en commun de Limoges Métropole (STCLM)
---JEAN-FRANÇOIS DAURE
Président du Grand Angoulême
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RESTITUTION DU TEMPS
D’ÉCHANGES
Yvan TRICART de l’association Barrage – Nature – Environnement et élu
au Palais-sur-Vienne trouve le projet particulièrement pertinent et
intéressant, mais se demande pourquoi il n’a pas été conduit plus tôt. Il
souligne également l’importance de la prise en compte des exigences
environnementales.
Gilles BÉGOUT, Vice-Président Transports et Voirie de Limoges Métropole, répond
que le projet est en cours d’études depuis 5 ans. C’est un projet qui défend
l’environnement car il engendrera moins de pollution atmosphérique. Son objectif
est notamment de réduire le nombre d’automobilistes dans le centre-ville en les
incitant à garer leurs voitures aux entrées de la ville pour utiliser les transports
en commun.
Un participant souligne l’importance de réduire le trafic automobile et de
poids lourds dans Limoges. Pour cela, il propose de déclasser la route
nationale 520. Il rappelle également l’importance des études de trafic
dans des projets comme celui du BHNS ou du plan de déplacements
urbains (PDU). Enfin, il souligne l’importance de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (PMR) et de la prise en compte des enjeux
environnementaux.
Gilles BÉGOUT répond que le projet a progressivement mûri grâce notamment
aux échanges qui ont pu avoir lieu, et qui continueront d’avoir lieu, avec les élus
des communes concernées. Ainsi, à Limoges, force est de constater qu’un grand
nombre de routes est encore inadapté à l’utilisation du vélo en ville. Cependant,
dans le cadre du projet, une réflexion est en cours sur l’intégration de la pratique
du vélo le long du tracé du BHNS.
Jacques MIGOZZI, Vice-Président Transports de demain de Limoges Métropole,
rappelle que le projet de BHNS est la clé de voute d’un projet plus ambitieux de
réorganisation des transports en commun de Limoges Métropole, et aussi la
contribution de la communauté urbaine à la nécessaire transition énergétique, un
défi majeur à affronter rapidement. Grâce au projet de BHNS, la communauté
urbaine favorise une mobilité moins consommatrice d’énergie carbonisée, plus
économe en énergies fossiles, et de ce fait, contribue à un meilleur cadre de vie
pour tous au quotidien. C’est également cette même volonté politique forte qui
est au cœur du PDU que les élus s’apprêtent à voter.
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Philippe JANICOT, adjoint à la mairie de Boisseuil, interroge le Président
du Grand Angoulême sur la non-desserte d’un secteur industriel de
Champniers. Il interroge parallèlement les élus de Limoges Métropole sur
la mise en place d’une seule ligne pendulaire jusqu’à Boisseuil, sachant
que ce secteur devient de plus en plus attractif.
Concernant la zone Nord de Champniers, Jean-François DAURÉ, Président du
Grand Angoulême, répond que l’agglomération d’Angoulême est passée, en cours
de mandat, de 16 à 38 communes. La zone de Champniers appartenait
auparavant à une autre communauté de communes. L’une des zones
commerciales les plus importantes de l’agglomération n’appartenait donc pas au
Grand Angoulême. Mais la ligne de bus structurante qui a été mise en place suite
au projet de BHNS améliore de manière significative la desserte de cette zone.
Il ajoute par ailleurs que tout reste évolutif dans ces projets de mobilité globale à
l’échelle d’une métropole ou d’une agglomération. D’une part, il faut respecter le
budget et, d’autre part, il faut gérer les flux vers les zones commerciales à
l’extérieur des villes et la préservation des commerces de proximité en centreville. Les compétences en matière de commerce et de redynamisation des
centres-villes sont des compétences nouvelles au sein des collectivités qui
nécessitent beaucoup de discussions, persuasion et d’intelligence collective.
Aujourd’hui, il n’existe pas de schéma abouti pour desservir les zones
commerciales et notamment celle de Champniers.
Jean-François DAURÉ précise également que l’architecture du Grand Angoulême
n’est pas tout à fait identique à celle de Limoges Métropole. Le Grand Angoulême
rassemble 150 000 habitants et la ville-centre regroupe 42 000 habitants. Le
raisonnement en termes de commerces et de mobilité n’est donc pas tout à fait
le même. La ville-centre doit être protégée pour pouvoir être dynamique et
rayonner. Une agglomération a toujours besoin de sa ville-centre pour rayonner.
Le soutien de l’attractivité de la ville-centre par notamment la dynamisation du
commerce de centre-ville contribue au rayonnement de l’agglomération dans son
ensemble.
Enfin, Jean-François DAURÉ rappelle que le Grand Angoulême cherche désormais
à freiner le développement des zones commerciales à l’extérieur des villes, sans
pour autant oublier de les desservir dans des amplitudes horaires adaptées.
Gilles BÉGOUT prend la parole et explique que la question de la desserte du centre
commercial de Boisseuil a été posée lors d’une réunion de présentation du PDU.
Il rappelle que l’un des objectifs de la communauté urbaine est de faire revenir
les personnes dans le centre-ville. L’enjeu est de trouver un bon équilibre entre,
d’une part, desservir le centre-ville et installer des commerces de proximité et,
d’autre part, favoriser d’autres commerces en périphérie, du type le commerce de
gros volumes comme Leroy Merlin. Pour l’attractivité de la communauté urbaine,
il faut que la ville-centre rayonne grâce notamment à ses commerces de proximité
et ses rues piétonnes. Gilles BÉGOUT précise que pour le moment il n’est pas
envisagé de mettre en place une ligne spécifique du centre de Limoges vers ces
zones commerciales.
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Jacques MIGOZZI remercie M. Janicot de sa question. Il rappelle qu’une étude a
été menée et que ses résultats montrent que la mise en place d’une ligne
régulière, fonctionnant sur une large plage horaire, 6 jours sur 7, toute l’année,
ne correspondrait pas aux usages actuels. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’usages
que la Communauté Urbaine souhaite inciter, même si la réflexion n’est pas figée,
notamment en ce qui concerne les salariés de la zone commerciale de Boisseuil
(plan de déplacement inter-entreprises, mise en place de navettes…).

Un participant souligne le fait que, contrairement à Limoges, Angoulême
ne subit plus le trafic de transit en centre-ville grâce à l’installation de
rocades complètes et dispose du TGV. Il demande si dans le cadre du
projet de BHNS d’Angoulême des discussions ont eu lieu avec la SNCF ou
si le pôle d’échanges multimodal avait déjà été anticipé avant l’arrivée du
TGV.
Jean-François DAURÉ explique que le pôle d'échanges multimodal et le BHNS sont
indissociables. La gare d’Angoulême constitue la centralité des bus et des pôles
d'échanges multimodaux. Toutes les typologies des modes de transports sont
disponibles à la sortie de la gare. Il y a eu des discussions et un travail commun
mené avec la SNCF (celle-ci était en charge de la rénovation de la gare).
L’agglomération a calé les horaires de passage des BHNS en fonction des horaires
de trains.
Gilles BÉGOUT explique que la communauté urbaine travaille sur l’intégration de
la gare au projet de BHNS. Le pôle d'échanges multimodal existe déjà à la gare
des Bénédictins. La synchronisation des bus et des cars va être maintenue. Le
vélo va être intégré, mais il reste encore du travail pour faire vraiment de ce
secteur un pôle d'échanges entre le train, le bus, le car et le vélo. Pour y parvenir,
des discussions sur le foncier vont devoir avoir lieu.

Angélique CLASSE de l’association Voir Ensemble, malvoyante, partage
sa remarque sur les tramways de Tours et d’Angers qu’on entend très
peu. Elle demande si le BHNS de Limoges se fera entendre à l’approche
d’un passage piétons et s’il sera équipé de synthèse vocale annonçant les
arrêts.
Gilles BÉGOUT répond que le projet n’est pas encore arrivé à ce degré de réflexion
sur le système d’exploitation mis en œuvre à l’intérieur des véhicules. Cependant,
il prend l’engagement de consulter les associations partenaires représentatives
des publics à besoins spécifiques au moment où les arbitrages sur les systèmes
d’assistances et les prestations de services dans le BHNS devront être conduits.
Le nouveau bus répondra à son appellation de Bus à Haut Niveau de Service.
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Concernant le bruit, Jacques MIGOZZI explique que le choix du véhicule pour le
réseau BHNS n’étant pas encore fait, il est difficile de répondre précisément à
cette question. Cependant, cette remarque sera prise en compte de manière à ce
que le bus puisse signifier sa présence lorsqu’il s’approche d’un passage piéton.
Un certain nombre de systèmes est également prévu pour traverser une voie de
BHNS au passage piétons en toute sécurité. Enfin, Jacques MIGOZZI précise qu’il
existe déjà sur le réseau un système de bus dénommé Handibus dédié aux
personnes à mobilité réduite.
Pour donner un ordre de comparaison, Gilles BÉGOUT reprend la parole et précise
que la chaîne motrice est la même entre le BHNS et le Trolleybus que connaissent
bien les habitants de Limoges Métropole. Le bruit émis par un BHNS sera donc
sensiblement le même que celui émis par un Trolleybus.

Karl PÉRIGAUD, adjoint à Isle, interroge le Président du Grand
Angoulême sur les deux lignes du BHNS qui sont conjointes sur neuf
stations, sur le besoin ou non de faire des expropriations pour aménager
les voies du BHNS et s’il y a eu des évolutions dans le tracé des deux
lignes.
Jean-François DAURÉ explique que les deux lignes de BHNS devaient passer par
le centre hospitalier d’Angoulême avec la création de parking-relais. Ensuite, c’est
l’architecture de la ville qui a fait que les deux lignes de BHNS passent toutes
deux par la route de Bordeaux. Cette dernière représentait l’enjeu urbain et
commercial le plus important du tracé.
Jean-François DAURÉ ajoute que les deux lignes de BHNS constituent la colonne
vertébrale de l’ensemble du réseau de bus à Angoulême.
Enfin, il précise qu’aucune expropriation n’a été nécessaire pour conduire ce
projet, même si une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) avait été
mise en place au cas où cela serait nécessaire. Les aménagements étaient
principalement de façade à façade sur les parties de voiries. Certaines vieilles
bâtisses ont été achetées par droit de préemption pour les détruire et en faire des
espaces de stationnement.

Germain SAUVETRE, directeur général de la STCLM, interroge le Président
du Grand Angoulême sur la mise en œuvre de la phase travaux.
Jean-François DAURÉ signale une vigilance à avoir par rapport aux conducteurs
de bus qui vivent la période de travaux de manière parfois compliquée. La
régularité des bus peut s’en trouver altérée, c’est pourquoi il y a eu un
renforcement du nombre de chauffeurs et de bus durant la phase travaux afin de
maintenir la cadence.
Il explique également que l’un des enjeux principaux du bon déroulement des
travaux est d’informer au mieux les habitants, les commerçants et les usagers.
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Tout un travail d’information et de pédagogie a donc été conduit en amont et
durant toute la période des travaux. La relation avec les entreprises en charge
des aménagements est également primordiale. Le Grand Angoulême a donc choisi
en priorité des entreprises locales qui connaissent bien le territoire et qui sont à
l’écoute. Jean-François DAURÉ signale aussi un point de vigilance sur les
concessionnaires qui doivent aussi s’inscrire dans ce travail de communication
auprès du public impacté par les travaux. Enfin, il déclare l’importance d’avoir une
personne de terrain sur place qui dialogue quasiment quotidiennement avec les
riverains et surtout les commerces. À Angoulême, cette personne était appelée la
« démineuse du chantier ». Les élus se sont également rendus sur place
régulièrement. Jean-François DAURÉ assure qu’aucun commerce n’a dû fermer à
cause des travaux engendrés par le BHNS. Ces derniers ont duré 2 ans et demi
et 875 000 euros d’indemnités ont été reversés aux commerces concernés sur
l’ensemble de l’agglomération, dont 70 % aux commerçants de la rue de
Bordeaux. Ces aides financières sont attribuées à partir de documents comptables
attestés par un magistrat du tribunal administratif. Elles sont suivies par une
commission d’indemnisation. Aujourd’hui, les commerces sont devenus les
meilleurs supporters du projet. C’est eux qui le vendent à la population. On assiste
à un réinvestissement de ces commerces et à une augmentation de l’installation
de ménages sur la rue de Bordeaux. L’arrivée du BHNS a permis la redynamisation
du centre-ville et la ré-attractivité d’un axe qui était tombé en désuétude.

Un participant demande s’il ne serait pas judicieux de poser la question
de la gratuité des transports en commun en même temps que le projet
BHNS.
Jean-François DAURÉ répond que, pour Angoulême, la gratuité des transports en
commun sera soumise à débat. Il précise également que le réseau de bus y est
très fréquenté. Depuis les années 70, le Grand Angoulême a toujours veillé à
mettre à disposition des habitants des bus modernes et il s’est toujours distingué
par son réseau de bus performant. Aujourd’hui, le BHNS va permettre de
maintenir cette performance et cette modernité des transports en commun à
Angoulême. La part des coûts de fonctionnement prise en charge par les billets
représente entre 4,5 et 5 millions d’euros. La gratuité nécessiterait donc de
trouver ces 5 millions d’euros sur un autre budget.
Gilles BÉGOUT ajoute que la même réflexion est menée à Limoges Métropole. La
communauté urbaine rassemble 207 000 habitants. Très peu de communautés
urbaines de cette taille ont mis en place la gratuité des transports en commun. La
vente des tickets de transports en commun et des abonnements rapporte plus de
6 millions d’euros à la STCLM. Si les transports en commun devenaient gratuits,
il faudrait trouver ces 6 millions d’euros ailleurs. Or, le service de transports en
commun doit pouvoir être financé sans subventions du budget général de la
communauté urbaine. Si l’objectif est de favoriser la protection de
l’environnement, alors le parc de véhicules de la STCLM devra être changé à
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compter de 2025. Si chaque année, la STCLM ne peut plus toucher ces 6 millions
d’euros, alors les véhicules du parc pourront difficilement être remplacés. Gilles
BÉGOUT déclare que si l’on veut vraiment préserver l’environnement, alors il
faudra que les véhicules mis en place dès 2025 soient non polluants,
contrairement à aujourd’hui. Il conclut cependant en rappelant que le débat sur
cette question reste ouvert.
Cependant, Gilles BÉGOUT rappelle que la tarification des transports de la STCLM
est une tarification sociale. L’abonnement annuel pour les moins de 26 ans,
étudiants ou travailleurs, est de 90 euros sans aucune restriction horaire. Cela
représente moins de 9 euros par mois. De plus, une personne détentrice d’un
abonnement peut voyager accompagnée gratuitement le weekend et tous les soirs
à partir de 19h. Pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes retraitées
de plus de 60 ans, l’abonnement annuel est proposé à 90 euros et la gratuité est
possible, sous conditions de ressources.
Gilles BÉGOUT affirme que la gratuité n’apporte pas tout et il ne faut surtout pas
qu’elle entraîne une détérioration du service et de ses possibilités d’évolution. Il
faut donc réfléchir au sujet dans son contexte global.

Un participant remercie les intervenants pour les deux présentations très
claires et complètes qui ont été apportées durant le séminaire. Il
interroge ensuite le Président du Grand Angoulême sur la manière dont
l’agglomération a mis en place les parkings-relais. Puis, il interroge les
représentants de Limoges Métropole sur la manière dont a été envisagée
la création ou l’extension de parkings-relais existants. L’enjeu étant
d’éviter des éventuels engorgements et des stationnements sauvages.
Jean-François DAURÉ déclare que si les parkings-relais sont saturés à Angoulême,
c’est que le projet de BHNS aura réussi. Dans cette hypothèse, Limoges Métropole
réfléchit déjà à d’autres espaces fonciers disponibles, notamment au niveau de
l’hôpital et des gares de TER, pour se tenir prêt à l’augmentation des capacités.
Les stationnements sauvages seront entre autres un moyen de repérer un endroit
propice à la réalisation d’un parking.
Jean-François DAURÉ précise que, pour être attractifs, les parkings-relais du
Grand Angoulême sont tous gratuits et sécurisés. Il explique également le souhait
de revenir à un billet universel entre le parking, le bus et les TER intra-urbains
dans les 5 à 10 ans à venir.
Gilles BÉGOUT complète les propos du Président d’Angoulême en présentant la
réflexion menée par la communauté urbaine. Dans la mesure où les parkingsrelais ne sont pas encore saturés, ils pourraient être exploités pour favoriser la
mobilité et notamment le covoiturage.
Jacques MIGOZZI précise que les gabarits envisagés pour les parkings-relais du
BHNS semblent suffisants pour la décennie à venir. Cependant, des adaptations
seront faites en fonction de l’évolution de l’utilisation de ces parkings-relais et du
bus.

-89-

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

Gilles BÉGOUT précise que les parkings-relais sont pour le moment envisagés
imperméabilisés. Un COPIL s’est tenu la veille sur l’aménagement du pôle
universitaire et du pôle hospitalier. L’étude stratégique a montré qu’un parking
sur deux niveaux pourrait être envisagé si cela s’avérait nécessaire pour éviter de
trop s’étendre.
Jean-François DAURÉ rappelle que les projets de mobilité sont toujours obligés de
s’adapter. Ils doivent être évolutifs pour prendre en compte de nouveaux
paramètres. Par exemple, une entreprise s’installe à proximité de la route de
Bordeaux, à Angoulême, avec 400 salariés, il faut dont re-imaginer les parkingsrelais. D’où l’importance d’anticiper et de faire des accords d’entreprises
concernant le déplacement des salariés pour trouver des solutions, repérer les
emplacements où les salariés pourront prendre le bus et adapter les horaires.

Gilles BÉGOUT conclut ce temps de séminaire en remerciant tous les participants
pour leur présence. Il rappelle que cette rencontre s’inscrit dans la concertation
autour du projet de BHNS, un projet de transport qui aura un effet sur l’ensemble
de la communauté urbaine. Ce nouveau service vise donc à prendre en compte
les besoins de chaque commune, afin de mettre en place un service adapté aux
besoins d’une communauté urbaine comme celle de Limoges Métropole.
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
PUBLIQUE DE PANAZOL – 11 JUIN 2019
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PROJET DE BUS A HAUT
NIVEAU DE SERVICE DE
LIMOGES MÉTROPOLE
REUNION PUBLIQUE – MARDI 11 JUIN 2019
La réunion s’est déroulée à la médiathèque de la ville de Panazol de 18 h à 20 h
et a accueilli environ 70 participants. La réunion était animée par Olivier Genevois,
agence Sennse.

INTERVENANTS À LATRIBUNE
JEAN-PAUL DURET
Président de Limoges Métropole

GILLES BÉGOUT
Vice-Président Transports et Voirie, Limoges Métropole

JACQUES MIGOZZI
Vice-Président Transports de demain, Limoges Métropole

VINCENT LEONIE
Adjoint à l’urbanisme, Ville de Limoges

JEAN-MARIE LAGEDAMONT
Président de la Société de transports en commun de Limoges Métropole (STCLM)

DOCUMENTATION DISPONIBLE SUR
PLACE
Les documents suivants étaient mis à disposition des participants : le dossier de
concertation, des plaquettes de la concertation, quatre panneaux d’exposition sur
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le projet et des fiches de contribution avec une urne permettant de donner son
avis sur le projet.

DEROULEMENT SYNTHETIQUE DE LA
REUNION :
Accueil des participants à 18 h
Mot d’accueil (Jean-Paul DURET)
Présentation de l’ordre du jour et des intervenants (Olivier GENEVOIS)
Présentation des chiffres de la mobilité à Limoges Métropole aujourd’hui
(Olivier GENEVOIS)
Projection de la vidéo de présentation du projet
Présentation des ambitions du projet BHNS (Gilles BÉGOUT et Vincent LEONIE)
Présentation des caractéristiques techniques du projet (Gilles BÉGOUT)
Présentation du projet de réorganisation du réseau de transport (Jacques
MIGOZZI)
Présentation du calendrier, des acteurs et du coût du projet (Gilles BÉGOUT)
Rappel des modalités de concertation (Olivier GENEVOIS)
Échanges avec la salle
Conclusion (Jean-Paul DURET, président de Limoges Métropole)
Fin de la réunion vers 19 h 50
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RESTITUTION DES
ÉCHANGES
INTRODUCTION
Jean-Paul DURET, président de Limoges Métropole remercie les participants
et ses collègues pour leur présence à cette première réunion publique sur le BHNS.
Il introduit la réunion en affirmant que la communauté urbaine de Limoges
Métropole mérite aujourd’hui un moyen de transport ambitieux, moderne et
respectueux de l’environnement. En ce sens, les deux lignes de Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS) prévues fluidifieront la circulation, réduiront les délais de
parcours, et permettront de relier les quartiers.
Alors que Limoges Métropole a déjà un réseau de transport performant et parmi
les moins chers de France, certaines villes sont par moments saturées, tandis que
l’insertion des bus dans le trafic est parfois problématique. Le BHNS est ainsi
apparu comme la meilleure solution, tant sur le plan urbain qu’économique, pour
mettre en œuvre dans l’agglomération un réseau de transport propre. Le choix de
la mobilité électrique s’est imposé comme une évidence compte tenu des enjeux
environnementaux. Il indique que cette solution a pour avantage de réaménager
l’espace urbain sans devoir engager un chantier « pharaonique », même si les
travaux seront tout de même conséquents, ce qui illustre la volonté de Limoges
Métropole de continuer à entreprendre.
Il rappelle ensuite l’importance de la concertation dans la réussite du projet et
informe les participants des différents moyens mis à disposition pour contribuer
et du nombre d’avis déjà recueillis.
Il conclut en précisant qu’en tant que maire de Panazol, il est également ravi de
voir le BHNS arriver dans sa commune : un pari pour l’avenir pour améliorer les
transports en commun et fluidifier la circulation.
Après ce mot d’accueil et d’introduction, l’animateur présente les autres
intervenants à la tribune et informe les participants du déroulé et de l’heure de
fin de la réunion.

LA MOBILITÉ À LIMOGES MÉTROPOLE
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L’animateur présente les chiffres de la mobilité dans la communauté urbaine
aujourd’hui :






Sur 800 000 déplacements quotidiens, 62 % se font en voiture, contre
68 % il y a 10 ans.
Ce chiffre monte à 90 % pour les déplacements en dehors de la ville centre
de Limoges.
La fréquentation des transports en commun a augmenté de 37 % depuis
2015.
Le vélo concerne moins de 1 % des déplacements.
Les déplacements à pieds représentent plus du quart des déplacements.

En conclusion, la place de la voiture, en recul depuis 10 ans, peut encore être
réduite, compte tenu du potentiel d’augmentation important de l’utilisation des
transports en commun et du vélo.
La vidéo de présentation du projet BHNS est projetée aux participants en
introduction.

LES AMBITIONS DU PROJET BHNS
Gilles BÉGOUT rappelle que le projet de BHNS s’inscrit dans un projet de mobilité
plus large qui vise à améliorer le réseau de transports en commun pour répondre
aux besoins de déplacement des citoyens sur l’ensemble de la communauté
urbaine.
Au-delà des déplacements, le projet de mobilité participera également à créer du
lien social entre les quartiers qui en ont besoin (ce à quoi contribuera également
la passerelle entre La Bastide et Puy Ponchet), au renouvellement urbain des
quartiers (à l’image d’autres villes en France qui ont mené un projet similaire) et
du dynamisme économique, notamment pour les commerces de proximité.
Le projet intègre également les modes doux et leur sécurisation, avec la volonté
de développer le vélo dans la dynamique du succès du V’Lim, avec l’aménagement
d’itinéraires cyclables protégés.
Gilles BÉGOUT affirme ensuite la volonté d’avoir une vision urbanistique très forte
dans ce projet avec une ambition de pacification et de végétalisation des axes.
La refonte totale du réseau TCL va permettre à l’ensemble des communes de la
communauté urbaine de se connecter au réseau, avec une périodicité plus
importante, et de pouvoir bénéficier des deux lignes de BHNS.
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Il poursuit sur le choix de la technologie en précisant que le choix de l’électrique
a été voté à l’unanimité. Les stations seront notamment équipées de bornes de
vente de tickets et les véhicules BHNS seront encore plus confortables que les
véhicules actuels avec des services de charge pour son téléphone, des écrans
d’information, etc.
Il précise ensuite que même si le projet donne la priorité aux transports en
commun, il ne se fait pas en opposition aux voitures, qui pourront continuer
d’accéder au centre-ville. En revanche, le projet cherche à éviter le trafic de transit
par le centre-ville en le reportant sur les boulevards périphériques.
Il conclut en résumant le projet à trois objectifs : désenclavement des quartiers,
renforcement du dynamique économique et accès à tous les services du territoire.
Vincent LEONIE, présente ensuite le projet urbain associé qui permettra de
réaménager des quartiers entiers.
Il précise que l’essentiel a déjà été dit, mais souhaiterait insister sur quelques
points :






La végétalisation de la ville aujourd’hui très minérale : le plan de
réaménagement de la ville prévoit une végétalisation importante de la
place de la République et des Jardins d’Orsay. Le BHNS participera à cette
végétalisation qui rouvrira au public des lieux devenus peu accueillants.
La volonté que le projet soit une véritable alternative à la voiture avec,
d’un côté, plus de place pour les piétons, avec des cheminements plus
simples, plus rapides, plus efficaces et, de l’autre, et en conséquence
moins de place pour la voiture mais surtout moins de bouchons grâce au
report modal.
La facilitation de l’accès aux services et aux emplois pour l’ensemble des
communes.

Il conclut sur son souhait d’un développement harmonieux de l’ensemble des
communes, dont le BHNS pourrait être la première pierre de cette synergie.

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU
PROJET
Gilles BÉGOUT précise que deux lignes sont prévues, une Nord-Sud, la plus
longue, et une Est-Ouest, pour un total de 22,5 km et 50 stations, sur le principe
d’une station tous les 300 à 400 mètres. Cela peut paraître peu, mais trop de
stations rallongerait le temps de trajet. Le BHNS circulerait à une vitesse
commerciale moyenne de 19 km/h, sur une majorité de voies en site propre. Le
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BHNS sera prioritaire aux passages de rond-point (percés lorsque cela est
pertinent) et aux carrefours grâce à un système automatique de détection et des
feux de signalisation spécifiques.
Les bus circuleront de 4 h 30 à 0 h 30, afin de répondre aux besoins des
travailleurs et des étudiants, qui seront de plus en plus nombreux avec les
importants projets universitaires. Avec un service disponible toute l’année du lundi
au dimanche :



Toutes les 6 minutes en heure de pointe pour la ligne Nord-Sud (13,5 km,
30 stations)
Toutes les 8 minutes en heure de pointe pour la ligne Est-Ouest (9 km,
20 stations)

Il précise que :






Le BHNS desservira directement le pôle d’échange ESTER alors que peu
de transports en commun rentrent dans cette zone actuellement.
La Place d’Aine sera le lieu d’échange entre les deux lignes
Une passerelle sera construite pour passer du pôle universitaire Vanteaux
au CHU (terminus du BHNS). Actuellement les étudiants sont obligés de
traverser une 2 x 2 voies.
L’emplacement du terminus à Panazol est en cours d’études, qui
permettront de déterminer le meilleur emplacement.

Il explique ensuite pourquoi la réorganisation du réseau prévoit d’alléger le trafic
bus en centre-ville, en ne gardant que les lignes BHNS et Trolleybus. Cette
rationalisation permettra de passer de 1 100 à 400 passages de bus par jour par
exemple devant l’Opéra, pour une circulation pacifiée et uniquement des véhicules
électriques. Le BHNS apportera également de la modernité, avec des véhicules et
des stations spécifiques.
Il présente ensuite les atouts des pôles d’échanges multimodaux qui proposeront
notamment des consignes sécurisées pour les vélos. D’autres services seront
étudiés : location de vélos et de véhicule électrique, service de conciergerie…
À propos des véhicules, il indique que le choix s’est porté sur des véhicules de
18 m, articulés, ce qui correspond à 140 places. Il précise qu’ils seront 100 %
accessibles aux personnes à mobilité réduite et que cela sera étudié et
perfectionné en partenariat avec les associations pour les PMR.
Il présente ensuite les 3 niveaux d’aménagement envisagés selon les secteurs des
tracés et ce que cela implique en termes d’aménagements urbains, de site propre,
et de coût.
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VERS UNE REORGANISATION DU RESEAU
DE TRANSPORT
Jacques MIGOZZI souligne que le BHNS est indissociable d’une réorganisation
globale du réseau. L’équipe actuelle travaille sur ce projet depuis le début de sa
mandature en 2014 afin de moderniser l’agglomération, son fonctionnement et
ses transports, pour en redessiner les contours au regard de la nécessaire
transition énergétique.
Les points faibles à traiter sont :







la difficulté d’aller d’une périphérie à une autre dans un réseau en étoile ;
la liaison vers les zones d’activités, qui reste problématique ;
des tracés sinueux entraînant une perte de temps ;
des chevauchements de lignes ;
un service réduit le dimanche ;
un taux de couverture très inégal selon les communes (y compris en 2e
couronne).

L’objectif est de rendre les transports en commun plus attractifs et performants
en les organisant autour du BHNS. Limoges et la Communauté urbaine
bénéficieraient enfin d’une desserte efficace, adaptée et d’une circulation apaisée.
Pour se faire, les lignes de trolleys, plus performants et silencieux car totalement
électriques, seraient prolongées si nécessaire, en complément du BHNS. La
création d’une ligne de rocade, très attendue, reliera les périphéries, la plupart
des pôles d’activités, et tous les pôles d’échanges multimodaux. Elle offrira des
correspondances rapides vers le centre et d’autres destinations.
Autour de ce réseau structurant composé des Trolleybus, des BHNS et de la
Rocade, la construction de trois lignes principales est également prévue. Elles
relieraient une périphérie à une autre en passant par le centre, avec un flux
d’activité et de population à peu près égale. Ainsi, l’une irait de Couzeix à
Landouge, l’autre du Palais-sur-Vienne à Feytiat et une troisième d’Isle à Condatsur-Vienne.
Des lignes pendulaires (correspondant à un besoin quotidien de migration vers
Limoges ou les communes avoisinantes, le matin et le soir) viendraient élargir le
réseau et se termineraient systématiquement à l’un des pôles d’échanges
multimodaux.
Cette structure de réseau ne pourra être évidemment déployée complètement
que lorsque l’infrastructure permettant la circulation du BHNS sera construite, et
que les pôles d’échanges multimodaux seront en place. En revanche, certaines
lignes, telles que les trois lignes dites principales, pourront être inaugurées avant
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l’arrivée du BHNS, puisqu’elles ne s’appuient pas sur le réseau. Ainsi, la ligne de
Couzeix à Landouge pourrait être inaugurée dès la rentrée 2020, celle d’Isle à
Condat-sur-Vienne dès la rentrée 2021 et enfin celle du Palais-sur-Vienne à
Feytiat à la rentrée 2022.
Il est également question d’inaugurer dès la rentrée 2020, un service de transport
à la demande permettant de rabattre vers des lignes régulières ou des pôles
d’échanges multimodaux les habitants de zones peu densément peuplées et
éloignées des circuits de bus réguliers. Cet accès à un transport collectif les
incitera, eux aussi, à se passer de leurs véhicules individuels. Un service de
transport à la demande à toute heure répondrait à une véritable attente et
concerne toutes les communes. Les citoyens ont également exprimé un besoin de
transport vers les commerces de proximité, ce qui est tout à fait réalisable.

CALENDRIER, ACTEURS ET COUT DU
PROJET
Gilles BÉGOUT présente ensuite le calendrier du projet qui mène à la mise en
service d’une première ligne à fin 2023. La 2e ligne est envisagée pour 2024.
Le projet qui est estimé à 116 M€ sera financé notamment par le versement
transport (qui devra nécessairement augmenter). Limoges Métropole ira
également chercher des financements auprès du Fonds européen, de l’État et de
la Région.
Olivier Genevois, rappelle les modalités de concertation mises en place jusqu’au
30 juin (site internet, dossier de concertation, dépliant, exposition, registres et
deux autres réunions publiques) et encourage tous les participants à contribuer.
Jean-Marie LAGEDAMONT souligne que le projet a été depuis le début mené en
concertation avec la STCLM, qui a participé à l’ensemble des comités de pilotage
de l’autorité organisatrice. L’ensemble des agents de la STCLM (toutes catégories
confondues) ont pu faire remonter des pistes d’amélioration, des propositions.
L’expérience terrain des conducteurs a notamment été très utile.
Jean-Paul DURET invite l’assistance à contribuer au projet, tout en précisant
qu’un certain nombre de questions a déjà été transmis.

ECHANGES AVEC LA SALLE
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L’animateur lance les échanges en faisant réagir Monsieur BÉGOUT sur
les futurs véhicules et le mode électrique.
Gilles BÉGOUT indique que s’il y a 5 ans il était envisagé de faire du biogaz,
Limoges Métropole a finalement fait le choix de l’électrique, parce que :



C’est la technologie la plus propre.
L’agglo est d’ores et déjà dotée d’une véritable expertise en la matière
avec les Trolleybus.

Un participant demande si les trolleybus emprunteront les voies du BHNS
et comment il sera possible de continuer à accéder en voiture rue
Beaupeyrat (pour aller chercher les enfants à l’école), alors qu’elle ne
comporte que 2 voies de circulation et que 2 voies sont nécessaires pour
faire passer le BHNS.
Gilles BÉGOUT répond que les Trolleybus ne pourront pas circuler
systématiquement sur les voies du BHNS pour des raisons techniques et que le
BHNS ne sera pas en site propre sur 100 % de son tracé, notamment quand il n’y
a pas l’espace suffisant pour doubler la voirie. Parfois la circulation sera mixte :
les BHNS et les voitures partagent la même voie. Mais il précise que cela devra
s’accompagner de changements d’habitudes, comme accepter de ne pas pouvoir
se garer au pied de l’école et marcher un peu.
Un autre participant, qui se dit favorable au projet, s’interroge sur le
problème des flux très ponctuels mais importants des collégiens et des
lycéens dans les bus et les réponses du projet BHNS sur ce sujet. Puis il
émet des réserves sur la possibilité de faire circuler en toute sécurité
véhicules BHNS, voitures et vélos entre le Pont Neuf et le terminus de
Panazol, axe étroit et déjà dangereux à vélo.
Gilles BÉGOUT confirme que des choix devront être faits pour la montée de
Panazol. Les solutions techniques existent, cela peut être une voie mixte, la
suppression du stationnement, des itinéraires cyclables déviés, etc. Les pistes
seront parfaitement signalées, sécurisées et aménagées, mais elles ne pourront
pas toujours suivre les voies du BHNS.
Quant aux élèves, la fréquence d’un bus toutes les 6 ou 8 minutes en heure de
pointe permettra de prendre en charge beaucoup plus de monde aujourd’hui.
Un des participants intervient à double titre : personnel, en tant que
spécialiste des transports, et associatif, en tant que représentant de
l’association « Pour un avenir serein à l’Est de Limoges ». Il émet
plusieurs réserves et préconisations :
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L’emplacement du terminus à Panazol devrait selon lui être
implanté plus à l’est de Panazol, vers les nouveaux immeubles de
logements sociaux.
Il juge l’emplacement du P+R beaucoup trop proche du centreville, ce qui risque, selon lui, d’occasionner de nombreuses
traversées de Panazol en voiture.
Pour les itinéraires cyclables, il se dit en faveur d’itinéraires
alternatifs pour une question de sécurité. Il préconise notamment
d’éviter la montée de la rue Guillon pour plutôt passer par la rue
des Vignes et descendre sur l’avenue du Sablard.

Il précise que l’association se tient disponible pour apporter des éléments
de réflexion complémentaires.
Gilles BÉGOUT invite le participant à laisser son contact et confirme que cette
rue est plus adaptée à un itinéraire bis.
Vincent LEONIE précise que les itinéraires cyclables les plus pratiques et les plus
sûrs sont à l’étude. En anticipation du plan de déplacement urbain qui doit être
voté à l’automne, l’équipe concentre ses efforts sur un tracé d’une centaine de
kilomètres prioritaires entre la 1re et 2e couronne pour des trajets tant de loisirs
que quotidiens, pour un aménagement le plus vite possible, d’ici 2 à 4 ans.
Une participante souhaite savoir si dans le projet initial des parties
souterraines avaient été envisagées et si oui, quelle a été la raison de
leur abandon et l’enveloppe financière afférente.
Gilles BÉGOUT répond qu’il s’agit bien du projet initial. Des passages en
souterrain n’avaient jamais été envisagés jusqu’alors, mais techniquement, la
question se pose, notamment sur le Pont Neuf où le partage de flux est compliqué.
Une autre participante revient sur le sujet des collégiens, notamment sur
la dangerosité des traversées des voies par les enfants au Sablard, qui
franchissent la route sans s’occuper des feux. Elle alerte donc les élus sur
le fait qu’il faudrait s’interroger sur la façon dont ils pourraient rejoindre
le collège.
Gilles BÉGOUT répond qu’effectivement le projet sera l’occasion de revoir les
aménagements et sécuriser les cheminements piétons, notamment à cet endroit
qui est souvent cité. Les pistes envisagées sont la création d’îlots et le
rétrécissement des voies pour obliger les automobilistes à ralentir.
Un participant réagit sur ce sujet pour proposer une solution qu’il juge
très efficace, actuellement en pratique au Val de L’Aurence : la présence
de médiateurs de la Ville aux parkings et aux arrêts.
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Un autre participant, qui reconnaît que le BHNS est d’une grande
nécessité, s’inquiète de la cohabitation de ce nouveau moyen de
transport avec les voitures et se demande comment il sera possible
d’imposer le respect des nouvelles règles de circulation (voies réservées,
sens uniques pour les automobilistes). Il demande également si la ville
de Panazol bénéficiera d’une desserte centrale, dans le vieux Panazol
vers la mairie.
Sur le sujet de la cohabitation, Gilles BÉGOUT répond que celle-ci ne sera pas
équitable, car le bus sera prioritaire sur la voiture et que très vite, les
automobilistes se rendront compte que le bus est plus rapide. Il précise que si on
ne peut pas empêcher les gens d’utiliser la voiture, tout sera fait pour les inciter
à prendre le bus.
Sur la desserte de Panazol, Vincent LEONIE répond que, pour commencer,
toutes les communes bénéficieront à la rentrée 2019 du nouveau système de
transport à la demande. Pour le BHNS, il répond que l’objectif de desserte du
centre-ville au plus proche des commerces et des services est bien pris en compte.
Un participant demande si Limoges Métropole a déjà réfléchi à comment
pourra être redessinée la Place d’Aine. Il demande également s’il est
possible, en attendant l’arrivée du BHNS, d’améliorer la desserte du
Sablard le soir et la nuit, car ce quartier n’est actuellement pas desservi
par le réseau de bus de nuit.
Pour la place d’Aine, Gilles BÉGOUT répond que son réaménagement n’est pas
encore dessiné. L’aménagement de la place relève de la compétence de la Ville
de Limoges. Sa préconisation à la Ville serait de réétudier cette place pour en faire
un lieu de vie et une entrée de ville qualitative. Le traitement de ces entrées de
ville et la modernisation du réseau participent au dynamisme économique et à
l’attractivité du territoire.
La seconde question est enregistrée, car elle demande réflexion et ne peut pas
être traitée en direct.
Un participant pose la question de la tarification pour les usagers. Il
demande s’il a été envisagé de fixer les tarifs à somme modique pour
inciter les usagers à préférer les transports en commun, car il affirme
qu’à ce jour se déplacer en voiture lui coûte moins cher.
Gilles BÉGOUT précise que le BHNS sera accessible avec l’abonnement actuel.
Sur la question de la gratuité des transports, puisque c’est la question sousjacente, il répond que si ce choix était fait cela ne permettrait alors pas de
développer le réseau et de le mettre au niveau de qualité souhaité par la
communauté urbaine. En effet, la vente des tickets rapporte actuellement 6
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millions d’euros par an, soit 1/4 du budget. Il précise que plusieurs abonnements
déjà très avantageux sont proposés, avec soit le remboursement de 50 % de
l’abonnement par l’employeur pour les actifs, soit des réductions proposées pour
les plus de 60 ans, les moins de 26 ans, ce qui revient à des tarifs qu’il juge tout
de même moins chers que la voiture.
Un participant attire l’attention sur le fait de veiller à ne pas reproduire
dans l’aménagement des voies la même situation que devant la Clinique
Chénieux ou même devant la Bastide, qu’il juge inadaptés et dangereux.
Gilles BÉGOUT reconnaît que ce système peut être déstabilisant, mais qu’il
permet d’éviter les engorgements. Il reconnaît qu’il doit y avoir des choses à
améliorer et que Limoges Métropole sera vigilant, mais que c’est aussi une
question d’habitude.
Pour clore la session, Olivier GENEVOIS invite les participants à continuer de
participer via le site internet, les fiches de contributions et aux deux prochaines
réunions publiques.
Jean-Paul DURET conclut la réunion en remerciant tous les participants pour
leur présence ainsi que les différents intervenants. Il rappelle que cette rencontre
et la concertation sont un point d’étape très important du projet et invite tous
ceux qui n’ont pas pu être présents à s’exprimer également. Ces éléments
permettront à l’équipe d’affiner la mise en œuvre de ce projet essentiel pour
l’avenir, en concertation avec la Ville de Limoges.
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
PUBLIQUE DE LIMOGES - 20 JUIN 2019
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PROJET DE BUS A HAUT
NIVEAU DE SERVICE DE
LIMOGES MÉTROPOLE
RÉUNION PUBLIQUE - JEUDI 20 JUIN 2019
La réunion s’est déroulée à la Faculté de Lettres du Campus Vanteaux à Limoges, de 18 h à
20 h environ, et a accueilli une quinzaine de participants. La réunion était animée par Olivier
Genevois, agence Sennse.

INTERVENANTS À LA TRIBUNE
GILLES BÉGOUT
Vice-Président Transports et Voirie, Limoges Métropole

JACQUES MIGOZZI
Vice-Président Transports de demain, Limoges Métropole

JEAN-MARIE LAGEDAMONT
Président de la Société de transports en commun de Limoges Métropole (STCLM)

DOCUMENTATION DISPONIBLE SUR
PLACE
Les documents suivants étaient mis à disposition des participants : le dossier de
concertation, des plaquettes de la concertation, quatre panneaux d’exposition sur
le projet et des fiches de contribution avec une urne permettant de donner son
avis sur le projet.
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DÉROULEMENT SYNTHÉTIQUE DE LA
RÉUNION :
Accueil des participants à 18 h
Mot d’accueil (Gilles BÉGOUT)
Présentation des chiffres de la mobilité à Limoges Métropole aujourd’hui
(Olivier GENEVOIS)
Projection de la vidéo de présentation du projet
Présentation des ambitions du projet BHNS (Gilles BÉGOUT)
Présentation des caractéristiques techniques du projet (Gilles BÉGOUT)
Présentation du projet de réorganisation du réseau de transport (Jacques
MIGOZZI)
Présentation du calendrier, des acteurs et du coût du projet (Gilles BÉGOUT)
Rappel des modalités de concertation (Olivier GENEVOIS)
Échanges avec la salle
Fin de la réunion vers 20 h 10
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RESTITUTION DES
ÉCHANGES
INTRODUCTION
GILLES BÉGOUT, VICE-PRESIDENT TRANSPORTS ET VOIRIE,
LIMOGES METROPOLE
Gilles BÉGOUT remercie les participants pour leur présence. Après une présentation du
projet, un temps d’échange leur permettra de poser leurs questions, lesquelles seront
analysées et intégrées au bilan de la concertation.

OLIVIER GENEVOIS, ANIMATEUR
Olivier GENEVOIS indique en préambule que cette réunion publique intègre le
cadre d’une concertation réglementaire sur le Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS). Il informe les participants que des bulletins et une urne sont à leur
disposition pour leur permettre d’exprimer leur avis. Un site Internet offre par
ailleurs des informations complémentaires concernant le projet. Une plaquette
d’information est en outre disponible à l’entrée.

LA MOBILITÉ À LIMOGES MÉTROPOLE
OLIVIER GENEVOIS, ANIMATEUR
Olivier GENEVOIS présente les chiffres de la mobilité sur le territoire de Limoges
Métropole.





Sur 800 000 déplacements quotidiens, 62 % sont réalisés en voiture, contre 68 %
il y a 10 ans.
26 % des déplacements sont effectués à pied.
Le vélo concerne moins de 1 % des déplacements.
10 % des déplacements sont réalisés via le réseau de transport en commun.
De fait, bien que la fréquentation des transports en commun ait augmenté de
37 % depuis 2015, le réseau reste perfectible.
Une vidéo présentant le projet BHNS est diffusée.
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LES AMBITIONS DU PROJET BHNS
GILLES BÉGOUT, VICE-PRÉSIDENT TRANSPORTS ET VOIRIE,
LIMOGES METROPOLE
Gilles BÉGOUT indique que le projet de BHNS intègre un projet de mobilité
durable plus global. Celui-ci vise en premier lieu à répondre aux besoins de la
communauté urbaine en matière de déplacements. Il doit en outre favoriser le
lien social entre les quartiers et contribuer au renouvellement urbain, au
dynamisme économique et à l’équilibre environnemental du territoire.
Ce projet vise également à sécuriser et favoriser les modes de transport doux :
la marche et le vélo. Des travaux seront effectués pour élargir certains trottoirs
et les rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des
itinéraires cyclables seront par ailleurs développés.
Ce projet vise enfin à valoriser l’espace public, grâce à des aménagements urbains
de qualité et des traitements paysagers soignés.
Le BHNS, qui constitue la clé de voûte de la modernisation du réseau de transport,
permet de répondre à trois enjeux majeurs.
Le premier de ces enjeux concerne la refonte du réseau TCL. Les trajets des bus
en centre-ville seront autant que possible reportés sur les deux lignes BHNS, afin
de limiter la circulation de ces véhicules dans le centre de Limoges. À ce jour,
1 100 bus circulent quotidiennement devant l’opéra-théâtre. À l’issue du projet,
400 bus non polluants circuleront dans ce secteur.
Le deuxième enjeu vise à assurer la transition énergétique. En l’occurrence, tous
les élus, quelle que soit leur orientation politique, sont unanimement favorables à
l’adoption de l’énergie électrique pour l’ensemble du parc de véhicules.
Le troisième enjeu du BHNS vise à offrir une meilleure qualité de service, avec un
service plus régulier et plus fréquent. Les véhicules seront plus confortables,
moins bruyants et plus facilement accessibles aux PMR.

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU
PROJET
GILLES BÉGOUT, VICE-PRESIDENT TRANSPORTS ET VOIRIE,
LIMOGES METROPOLE
Gilles BÉGOUT indique que le projet repose sur deux lignes structurantes :
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 la ligne Nord-Sud, qui reliera Beaubreuil et le Pôle Hospitalier-Campus
Vanteaux ;
 la ligne Est-Ouest, qui reliera le Val de l’Aurence et Panazol.
Concernant la ligne Nord-Sud, il souligne qu’à l’heure actuelle les étudiants qui
empruntent les transports en commun sont contraints de traverser une 2 × 2
voies pour rejoindre le campus Vanteaux, ce qui se révèle très dangereux. À
l’avenir, le BHNS desservira le CHU, ce qui permettra aux étudiants d’accéder au
campus en toute sécurité.
S’agissant de la ligne Est-Ouest, des discussions sont en cours afin de définir
l’emplacement du terminus de Panazol. La place d’Aine constituera le lieu
d’intersection des deux lignes BHNS.
Au global, les deux lignes du BHNS comptabiliseront 22,5 km de tracé et près de
50 stations, éloignées de 300 à 400 mètres les unes des autres. Les bus
circuleront de 4 h 30 à 0 h 30, du lundi au dimanche.
Des pôles d’échanges multimodaux constitueront des lieux de correspondance
entre différents modes de transport en commun et offriront des consignes
sécurisées pour les vélos. La possibilité d’y proposer des services de conciergerie
et de location de vélos ou de véhicules électriques est à l’étude.
La signalétique du réseau BHNS différera de celle du réseau classique, afin de le
rendre facilement identifiable. Des distributeurs de titres de transport seront
disponibles en station. Les usagers pourront également acheter des tickets via
leur téléphone mobile. Les modalités de diffusion des informations voyageurs, qui
feront l’objet d’un affichage en temps réel, devront également être accessibles
aux personnes malentendantes ou malvoyantes.
Les véhicules qui desserviront les lignes BHNS seront d’une longueur de 18 mètres
avec une capacité de 140 places. Le réseau BHNS sera dépourvu de câbles
aériens. L’insertion du BHNS dans la ville nécessite quelques réaménagements
urbains.

VERS UNE RÉORGANISATION DU RESEAU
DE TRANSPORT
JACQUES MIGOZZI, VICE-PRESIDENT TRANSPORTS DE DEMAIN,
LIMOGES METROPOLE
Jacques MIGOZZI explique que le BHNS intègre une ambition plus vaste, qui
vise la refonte globale du réseau de transport collectif sur tout le territoire de la
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communauté urbaine. Le conseil communautaire validera à l’automne le plan de
déplacements urbains. La constitution d’un réseau de transports collectifs
moderne, efficace et attractif, à la hauteur des enjeux du XXIe siècle, doit
répondre à des enjeux ambitieux de mobilités et aux attentes des usagers.
De fait, le réseau actuel organisé en étoile et ne permet pas des liaisons faciles
entre les communes et les zones d’activité. Ses tracés sont pour la plupart
sinueux, ce qui entraîne une perte de temps et des redondances d’itinéraires entre
les lignes. Le taux de service est insuffisant le dimanche et le taux de couverture
est très inégal selon les communes.
Les étudiants et la communauté universitaire souhaitent en outre que les liaisons
entre les différents campus soient renforcées. Le BHNS y contribuera, de même
que la réorganisation globale du réseau de transport en commun.
La réorganisation du réseau vise les objectifs suivants :
 restructurer le réseau en hiérarchisant les lignes pour en améliorer la lisibilité ;
 proposer un réseau de bus complémentaire aux lignes BHNS ;
 apporter une desserte efficace et adaptée à chaque secteur/quartier/commune
de Limoges Métropole ;
 rationaliser la desserte du centre-ville et apaiser la circulation.
La structure de réseau qui est envisagée ne se limite pas à deux lignes BHNS,
mais prévoit le maintien des lignes de trolley actuelles, qui pourront être étendues
ou redessinées dans certaines zones pour éviter les doublons avec les tracés des
BHNS. Elles seront en outre modernisées.
Une ligne de rocade permettra aux usagers de se déplacer d’un pôle d’activité à
un autre sans avoir à traverser l’hyper centre.
Le réseau des transports en commun inclura également trois lignes principales,
qui circuleront en semaine et qui relieront Couzeix et Landouge, Isle et Condatsur-Vienne, Le Palais-sur-Vienne et Feytiat.
Le réseau des transports en commun intègre en outre des lignes dites
complémentaires, qui relieront la périphérie aux pôles d’échanges multimodaux.
Ces lignes desserviront Feytiat, Verneuil-sur-Vienne et Rilhac-Rancon.
Des lignes pendulaires desserviront des communes plus éloignées. L’offre de
services actuelle sera ainsi doublée, voire triplée, en tenant compte des besoins
des étudiants, mais aussi des salariés issus de ces communes.
La restructuration du réseau de transports collectifs prévoit un dispositif de
transport à la demande (TAD). Un usager résidant dans une commune éloignée
d’une ligne de bus régulière et qui signalerait un besoin de mobilité pourrait
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bénéficier d’un transport en taxi pour rejoindre soit un arrêt, soit le centre-bourg.
Les TAD seront possibles dans toutes les communes de l’agglomération, à raison
d’une course de transport à la demande par heure pour toutes les communes. Le
TAD sera effectif dès la rentrée 2020.
Olivier GENEVOIS fait savoir que les cartographies représentant la structure du
réseau de transport en commun sont disponibles sur le site Internet de Limoges
Métropole.

CALENDRIER, ACTEURS ET COÛT DU
PROJET
GILLES BÉGOUT, VICE-PRESIDENT TRANSPORTS ET VOIRIE,
LIMOGES METROPOLE
Gilles BÉGOUT présente le calendrier de mise en œuvre du projet. Après une
phase d’études préliminaires, la concertation se déroule du 20 mai au 30 juin.
S’en suivront en 2020 des études d’avant-projet et des études d’impact, puis des
études projet et une enquête publique, en 2021. Les marchés seront alors lancés
et les travaux pourront débuter, dans l’objectif d’une mise en service du BHNS à
compter de 2023. La ligne Nord-Sud devrait être la première à être opérationnelle.
La ligne Est-Ouest devrait être mise en service six mois plus tard. Quelques
perturbations sont à prévoir, puisque des travaux seront nécessaires sur certaines
chaussées.
Limoges Métropole est maître d’ouvrage de ce projet, qui est également porté par
les villes de Limoges et Panazol, ainsi que le Département, la Région, l’Etat, la
CCI de Limoges et la STCLM.
Il invite Jean-Marie LAGEDAMONT, Président de la STCLM, à présenter le travail
conduit dans ce cadre.
Jean-Marie LAGEDAMONT précise en préambule qu’il est à la fois adjoint au
maire de Limoges et président de la STCLM.
La communauté urbaine, autorité organisatrice du projet, travaille en liaison
quotidienne avec les services de la Ville de Limoges, dont certains services seront
impactés par ce projet dans les mois et années à venir.
De fait, le BHNS accompagne la modernisation de la ville et des communes
périphériques. Les arrêts du BHNS mettront en évidence les nouveautés de la ville
centre, comme les bords de Vienne ou encore les écoquartiers. Les circuits piétons
et les pistes cyclables seront développés.
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Le projet BHNS constituera un levier de développement économique majeur pour
la Communauté urbaine et pour la Ville. Ce développement économique procédera
de la restructuration d’axes stratégiques, comme les avenues du général Leclerc
ou du Maréchal de Lattre de Tassigny, où des pôles commerciaux seront
positionnés.
La STCLM a participé à toutes les réunions de travail qui ont été organisées dans
le cadre de ce projet. Comme annoncé précédemment, la ligne Couzeix/Landouge
ouvrira dès septembre 2020, avec un nombre plus élevé de bus aux heures de
pointe.
Gilles BÉGOUT aborde ensuite le coût du projet, qui est estimé à 116 M€. Le
projet sera principalement financé par la Communauté urbaine, qui sollicitera par
ailleurs les grands financeurs publics du transport urbain : l’Union européenne,
l’État, le Département et la Région.
Cet investissement supposera une augmentation du versement transport, qui
atteint en moyenne 1,8 % dans les communautés urbaines de même strate.

LE DISPOSITIF DE CONCERTATION
OLIVIER GENEVOIS, ANIMATEUR
Olivier GENEVOIS signale que le dispositif de concertation prévoit la mise à
disposition de documentations sur le site mobilites.limoges-metropole.fr. Des
documentations imprimées sont aussi disponibles. Il est possible de participer en
ligne, via le site Internet de Limoges métropole, mais aussi via des registres mis
à disposition en mairie ou au siège de Limoges Métropole. Des bulletins sont
également disponibles à l’entrée de la salle. Le bilan de la concertation fera la
synthèse de l’ensemble des demandes et avis exprimés. Ce bilan sera soumis au
vote du conseil communautaire. Il sera rendu public via le site Internet précité.

TEMPS D’ECHANGE
Un participant relève que le nombre de bus circulant en centre-ville est
appelé à diminuer. Évoquant la constitution de lignes annexes, il suppose
qu’aucun plan de licenciement n’est envisagé.
Gilles BÉGOUT le confirme. Le nombre de chauffeurs n’est pas appelé à diminuer.
Il pourra même augmenter.
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Un
participant
évoque
la
gestion
des
eaux
pluviales
et
l’imperméabilisation des sols. De fait, les zones de circulation latérales et
bilatérales seront bitumées. Il suggère d’y planter des arbres ou de
prévoir des noues.
Gilles BÉGOUT assure qu’une végétalisation des sites est prévue. Des arbres
seront plantés. Les fonctions drainantes du sol seront préservées et leur
imperméabilisation sera limitée au maximum. L’aménagement de noues pourrait
par ailleurs nuire à la circulation des vélos et piétons. En l’occurrence, les parkings
pourraient inclure des noues.
Un participant souhaite savoir si les essences des arbres qui seront
plantés seront variées. Il demande si des arbres fruitiers pourraient être
plantés.
Gilles BÉGOUT répond que les essences d’arbres qu’il conviendra de planter
restent à définir. Les essences locales seront privilégiées. À noter que les arbres
fruitiers sont allergènes et qu’ils attirent les guêpes et les abeilles. Ils nécessitent
en outre un entretien important. Par conséquent, l’introduction d’arbres fruitiers
nécessiterait d’être étudiée avec soin.
Un participant souhaite savoir ce qui est prévu concernant la place d’Aine.
Gilles BÉGOUT explique que l’aménagement de la place d’Aine devra être très
qualitatif. De fait, cette place intégrera deux quais susceptibles d’accueillir des
bus d’une longueur de 18 mètres. Les automobiles et les piétons devront pouvoir
circuler dans cette zone, qui accueillera en outre un parking souterrain.
L’ensemble sera végétalisé.
Un participant demande ce qui est prévu sur la place Marceau et rue
Théodore Bac.
Gilles BÉGOUT indique que l’aménagement de ces zones ne relève pas de la
compétence de Limoges Métropole.
Jacques MIGOZZI indique que la création d’un écoquartier est prévue à l’endroit
de la caserne Marceau. Cet écoquartier accueillera des habitations. La police
municipale y demeurera. Le marché intégrera l’ancienne place d’Armes, laquelle
sera ouverte vers la gare. L’ensemble sera végétalisé.
Un intervenant s’enquiert par ailleurs du coût des transports pour les
usagers.
Gilles BÉGOUT répond que, hormis une éventuelle hausse due à l’inflation, le
coût des transports en commun n’est pas appelé à évoluer.
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Un intervenant souligne que la ligne périphérique évite le Val de
l’Aurence. Le tracé de cette ligne mériterait d’être redéfini afin que le
BHNS desserve la ZUP, mais aussi la caisse de retraite et le supermarché.
Gilles BÉGOUT indique que la création d’un pôle d’échange est prévue au Val de
l’Aurence, au niveau du carrefour d’Oradour, qui sera desservi par cette ligne
périphérique, le BHNS et la ligne 6
Un intervenant objecte que l’itinéraire qu’ils devront emprunter n’est pas
optimal. Nombre d’usagers qui se rendent au supermarché
souhaiteraient pouvoir y accéder plus facilement.
Gilles BÉGOUT en prend note.
Un intervenant demande si les chambres consulaires seront consultées
afin de vérifier si des salariés travaillent selon des horaires décalés.
Gilles BÉGOUT le confirme.
Un intervenant émet l’hypothèse que les voies réservées aux bus
puissent être empruntées par des véhicules de police, de secours, et de
protection civile. Le cas échéant, les bus et véhicules concernés
pourraient être équipés d’un dispositif leur donnant la priorité aux feux
rouges.
Gilles BÉGOUT répond qu’un tel dispositif existe d’ores et déjà.
Une intervenante signale que le Mas des Landes est mal desservi et que
les horaires des bus sont inadaptés. Elle demande confirmation que le
TAD sera disponible au Mas des Landes.
Gilles BÉGOUT le confirme.
Une intervenante suggère de prévoir un parc relais dans chacune des 20
communes de l’agglomération, ce qui inciterait les usagers à emprunter
les transports en commun. Elle suggère en outre d’appliquer un tarif
identique pour tous les retraités dès 60 ans.
Gilles BÉGOUT annonce qu’à compter du 1er juillet, le tarif valable pour les
personnes retraitées s’appliquera dès leurs 60 ans, contre 65 ans auparavant.
Concernant les parcs relais, Jacques MIGOZZI signale que le parking qui est
situé à quelques mètres du principal arrêt de bus de Rilhac-Rancon est peu utilisé.
Il semble donc inutile d’aménager des P+R dans chaque commune, qui disposent
déjà de capacités de stationnement à proximité des arrêts TCL. Les P+R sont
instaurés dans les secteurs qui le justifient.
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Gilles BÉGOUT ajoute qu’à défaut de parking relais, le TAD peut être sollicité.
Une
intervenante
évoque
les
trajets
nécessitant
plusieurs
correspondances. Elle demande si un ticket est valable pour un circuit
complet ou pour une heure.
Gilles BÉGOUT répond qu’un ticket est valable une heure, ce qui permet de
prendre des correspondances.
Un intervenant demande si des études ont été conduites pour comparer
le coût d’un réseau de tramway et celui d’un réseau de BHNS.
Julien BUSSON, chef de projet BHNS, explique qu’un BHNS peut transporter
autant de passagers qu’une petite ligne de tramway. Un réseau de BHNS coûte
entre 2 et 10 millions d’euros par kilomètre à aménager. Un réseau de tramway
coûte entre 10 et 30 millions d’euros par kilomètre.
Une participante demande si les heures de pointe incluent les plages
horaires comprises entre midi et 14 heures.
Gilles BÉGOUT le confirme.
Un participant souhaite formuler plusieurs questions.





Est-il prévu de prolonger la ligne Nord-Sud dans sa partie nord ?
Comment les pistes cyclables seront-elles intégrées dans la distribution
des voiries ?
Les vélos auront-ils la priorité aux carrefours ?
Évoquant le carrefour des Arcades, il demande s’il serait envisageable
que les voitures longent le cimetière et non les habitations.
En réponse à cette dernière question, Gilles BÉGOUT indique qu’une ou deux
maisons resteraient à à acquérir pour éviter l’étranglement qui est aujourd’hui
observé.
Jacques MIGOZZI évoque pour sa part la ligne Nord-Sud et explique qu’un
prolongement entre Beaubreuil et la ZI Nord est à l’étude. Une ligne
complémentaire traversant Le Palais-sur-Vienne est par ailleurs prévue.
Le participant souligne qu’il serait opportun que cette ligne
complémentaire desserve les principales rues de la zone industrielle, qui
concentre un nombre important de salariés.
Gilles BÉGOUT en prend note.
Il signale en outre que seuls les bus seront prioritaires aux feux rouges.
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Julien BUSSON, chef de projet BHNS, ajoute que des contraintes d’emprise de
voirie ne permettront pas d’attribuer partout des voies spécifiquement dédiées
aux vélos au droit de l’axe du BHNS. Il est toutefois nécessaire et obligatoire de
proposer une continuité cyclable sur l’ensemble du tracé, et celle-ci peut prendre
différentes formes :
-

Des pistes ou bandes cyclables le long de l’axe BHNS ;
Lorsque les emprises et la topographie le permettent, faire circuler les vélos dans
la voie BHNS élargie à 4,50m ;
En l’absence de solution sur l’axe, la proposition d’itinéraires de report, en
cohérence avec les itinéraires identifiés au Schéma Directeur des Aménagements
Cyclables et du Schéma des mobilités urbaines de la Ville de Limoges.
Jacques MIGOZZI fait savoir qu’un groupe de travail ad hoc a été constitué. Les
propositions formulées dans ce cadre seront soumises aux membres du comité de
pilotage du Schéma directeur des aménagements cyclables, au sein duquel
siègent des associations de cyclistes.
Un intervenant demande s’il est prévu d’accroître l’amplitude horaire des
bus, ce qui éviterait notamment à certains usagers alcoolisés
d’emprunter leur véhicule la nuit. Il souligne de plus que Beaublanc est
insuffisamment desservi. De nombreux véhicules stationnent dans ce
secteur, ce qui gêne les riverains. Relatant la ceinture maraîchère, il
demande s’il est prévu de valoriser le marché de Panazol grâce à des
stations de bus. Il demande également si des zones dépourvues de
trottoir sont prévues pour favoriser les déplacements.
Jean-Marie LAGEDAMONT évoque la remarque qui a été formulée concernant
Beaublanc et signale qu’une navette a été déployée dans ce secteur. Celle-ci est
peu empruntée. Il est probable que les personnes qui rejoignent le stade
souhaitent regagner le centre-ville en fin de soirée, et que l’existence de cette
navette fasse l’objet d’une communication insuffisante. La restructuration globale
du réseau permettra de reconsidérer le point.
Jacques MIGOZZI explique qu’aucun bus ne circule la nuit pour des raisons
budgétaires. Quant au marché de Panazol, il signale qu’une station du BHNS sera
située à proximité de celui-ci.
Un intervenant suggère de rendre le bus gratuit les samedis, ce qui
dynamiserait le centre-ville et résoudrait les problèmes de stationnement
à proximité du stade.
Jean-Marie LAGEDAMONT annonce que ce point est à l’étude.
Un intervenant souhaite savoir si une enquête a été conduite auprès des
opérateurs télécoms, qui sont en mesure d’identifier la mobilité
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géographique des abonnés. Disposer de telles informations permettrait
de mieux connaître les besoins de mobilité de la population.
Jean-Marie LAGEDAMONT relate la possibilité pour les usagers d’acheter des
titres de transport via leur smartphone. Les données qui seront recueillies dans
ce cadre pourraient être exploitées afin de connaître les habitudes de mobilité des
usagers, au même titre que les données issues du système billettique traditionnel.
Une intervenante relève que Limoges est une ville étendue. Un ticket de
transport ne permet pas d’effectuer un aller-retour entre le centre-ville
et la Bastide. Deux tickets sont nécessaires.
Gilles BÉGOUT rappelle qu’il est possible d’acquérir un titre de transport valable
une journée.
L’intervenante fait valoir qu’un déplacement en famille peut se révéler
onéreux.
Gilles BÉGOUT en prend note.
Pour conclure, Olivier GENEVOIS rappelle que le site Internet de Limoges
métropole est à la disposition des personnes qui souhaiteraient formuler des
propositions complémentaires.
La réunion s’achève à 20 h 10.
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
PUBLIQUE DE LIMOGES - 27 JUIN 2019
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PROJET DE BUS A HAUT
NIVEAU DE SERVICE DE
LIMOGES MÉTROPOLE
REUNION PUBLIQUE DU JEUDI 27 JUIN 2019
La réunion s’est déroulée à la Faculté de Droit, sur le Campus Turgot à Limoges
de 18 h à 20 h 20 environ et a accueilli une vingtaine de participants. La réunion
était animée par Olivier Genevois, agence Sennse.

INTERVENANTS À LA TRIBUNE
GILLES BÉGOUT
Vice-Président Transports et Voirie, Limoges Métropole
JACQUES MIGOZZI
Vice-Président Transports de demain, Limoges Métropole

VINCENT LEONIE
Adjoint à l’urbanisme, Ville de Limoges

JEAN-MARIE LAGEDAMONT
Président de la Société de transports en commun de Limoges Métropole (STCLM)

DOCUMENTATION DISPONIBLE SUR
PLACE
Les documents suivants étaient mis à disposition des participants : le dossier de
concertation, des plaquettes de la concertation, quatre panneaux d’exposition sur
le projet et des fiches de contribution avec une urne permettant de donner son
avis sur le projet.
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DÉROULEMENT SYNTHÉTIQUE DE LA
RÉUNION :
Accueil des participants à 18 h
Mot d’accueil (Gilles BÉGOUT)
Présentation des chiffres de la mobilité à Limoges Métropole aujourd’hui
(Olivier GENEVOIS)
Projection de la vidéo de présentation du projet
Présentation des ambitions du projet BHNS (Gilles BÉGOUT)
Présentation des caractéristiques techniques du projet (Gilles BÉGOUT)
Présentation du projet de réorganisation du réseau de transport (Jacques
MIGOZZI)
Présentation du calendrier, des acteurs et du coût du projet (Gilles BÉGOUT)
Rappel des modalités de concertation (Olivier GENEVOIS)
Échanges avec la salle
Fin de la réunion 20 h 20
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RESTITUTION DES
ECHANGES
INTRODUCTION
GILLES BÉGOUT, VICE-PRESIDENT
LIMOGES METROPOLE

TRANSPORTS

ET

VOIRIE,

Gilles BÉGOUT souhaite la bienvenue aux participants. Cette troisième réunion
publique intègre le cadre d’une concertation règlementaire relative au projet de
Bus à Haut Niveau de Service. Après une présentation du projet, les participants
pourront formuler leurs questions et remarques.

LA MOBILITÉ À LIMOGES MÉTROPOLE
OLIVIER GENEVOIS, ANIMATEUR
Olivier GENEVOIS présente les chiffres de la mobilité sur le territoire de Limoges
Métropole.


800 000 déplacements quotidiens sont enregistrés.



62 % des déplacements dans l’agglomération sont réalisés en voiture,
contre 68 % il y a 10 ans.



26 % des déplacements sont effectués à pied.



Le vélo concerne moins de 1 % des déplacements.



10 % des déplacements sont réalisés via le réseau de transport en
commun.



La fréquentation des transports en commun a augmenté de 37 % depuis
2015.

Une vidéo présentant le projet BHNS est diffusée.

LES AMBITIONS DU PROJET BHNS
GILLES BÉGOUT, VICE-PRÉSIDENT TRANSPORTS ET VOIRIE,
LIMOGES METROPOLE
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Gilles BÉGOUT indique que le projet relatif au Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) intègre un projet de mobilité durable plus global, qui vise en premier lieu
à répondre aux besoins de la communauté urbaine en matière de déplacements.
Le BHNS permettra ainsi de désenclaver certains quartiers, comme La Bastide. Il
favorisera le lien social entre les quartiers. Il contribuera en outre au
renouvellement urbain, au dynamisme économique et à l’équilibre
environnemental du territoire.
Les élus sont unanimement favorables à l’adoption de l’énergie électrique pour
l’ensemble du parc de véhicules. Le projet vise également à sécuriser et favoriser
les modes de transport doux : la marche et le vélo. Des itinéraires cyclables seront
ainsi développés.
Il vise enfin à valoriser l’espace public, grâce à des aménagements urbains et
paysagers de qualité. Les arbres qui seront plantés devront être choisis avec soin.
Les essences dont les racines sont les moins invasives seront privilégiées, afin de
préserver la tenue des enrobés et l’accessibilité des trottoirs.
Le BHNS, qui constitue la colonne vertébrale de la modernisation du réseau de
transport, permet de répondre à trois enjeux majeurs :
 Refondre le réseau TCL ;
 Favoriser la transition énergétique en recourant à des bus électriques ;
 Offrir une meilleure qualité de service avec des bus plus réguliers, plus
fréquents et plus modernes.
Les objectifs du projet se déclinent comme suit :
 Désenclaver les quartiers prioritaires et certaines communes ;
 Renforcer le dynamisme des principaux pôles économiques et
universitaires du territoire de Limoges ;
 Faciliter l’accès de tous aux services et aux emplois ;
 Préserver et améliorer le cadre de vie, requalifier le centre-ville de
Limoges ;
 Rendre les alternatives à la voiture plus avantageuses pour tous, afin de
réduire le trafic automobile dans l’hypercentre.
À noter qu’actuellement, 1 100 bus fonctionnant au gasoil circulent chaque jour
devant l’opéra théâtre de Limoges. Au terme du projet, 400 bus électriques
circuleront chaque jour dans cette zone, ce qui limitera la pollution et renforcera
l’attractivité du centre-ville.

VINCENT LÉONIE, ADJOINT A L’URBANISME, VILLE DE LIMOGES
Vincent LÉONIE précise que le BHNS est tout à la fois moteur et accompagnateur
du projet de développement urbain. La ville doit être pensée selon ses itinéraires

-122-

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

cyclables et son réseau de transports en commun. De fait, le BHNS desservira
l’hypercentre ainsi que certains quartiers et grands équipements du territoire.
Le BHNS est un projet de déplacement propre, qui soutient un développement
durable. Les projets d’urbanisation qui seront portés par la municipalité
s’appuieront ainsi sur les zones de desserte du BHNS, afin de limiter l’usage des
voitures en zone intra-urbaine et de développer les mobilités douces.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU
PROJET
GILLES BÉGOUT, VICE-PRÉSIDENT
LIMOGES MÉTROPOLE

TRANSPORTS

ET

VOIRIE,

Gilles BÉGOUT indique que le projet repose sur deux lignes structurantes.
Une ligne Nord-Sud reliera Beaubreuil et le Pôle Hospitalier-Campus Vanteaux.
Elle desservira notamment le secteur d’Ester ainsi que La Bastide, qui accueillera
un Pôle d’échange multimodal (PEM).
Les PEM sont des zones de correspondance entre différents modes de transports
en commun qui offrent des consignes sécurisées pour les vélos. La possibilité d’y
proposer des services de conciergerie est à l’étude.
La ligne Nord-Sud rejoindra ensuite le Campus Vanteaux, ce qui permettra aux
étudiants d’accéder facilement au pôle universitaire. Une passerelle permettra
ensuite au BHNS de rejoindre le CHU, terminus de la ligne.
Une ligne Est-Ouest reliera le Val de l’Aurence et Panazol. Un PEM sera positionné
au niveau du carrefour d’Oradour. La ligne rejoindra ensuite la place d’Aine, qui
constituera le point de jonction des deux lignes de BHNS, et poursuivra son trajet
jusqu’à Panazol. Le lieu exact du terminus de la ligne reste à définir.
L’achat des titres de transport ne sera plus possible à bord des bus. Les usagers
pourront acheter des titres de transport grâce à des distributeurs disponibles en
station ou via leur téléphone mobile.
À l’heure actuelle, la circulation des bus n’est pas optimale. Leur vitesse
commerciale se limite à 15 km/h en moyenne et ces véhicules sont fréquemment
bloqués dans la circulation.
Le BHNS sera prioritaire aux carrefours. Des voies de circulation lui seront
dédiées. Sa vitesse moyenne devrait s’établir à 19 km/h. En termes de fréquence,
un bus sera disponible toutes les six minutes aux heures de pointe. Il circulera
7 j/7, de 4 h 30 à 0 h 30.

-123-

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

Au global, le système BHNS offrira une meilleure desserte des pôles d’activité. Le
partage de l’espace public sera plus équilibré entre les différents modes de
transport. Le réseau sera constitué de véhicules de dernière génération.
Les usagers bénéficieront dans chaque station d’informations en temps réel. La
vitesse de circulation des bus sera garantie par la priorité dont ils disposeront aux
carrefours et par la mise en place de voies en site propre.
Les véhicules seront 100 % électriques. Ils seront plus modernes et plus
confortables que les bus actuels. Les batteries dont ils seront équipés pourront
être rechargées au terminus.
Ces bus articulés offriront une longueur de 18 mètres et une capacité de 140
places. Selon les besoins, ils pourront être prolongés de quelques mètres, afin
d’offrir une capacité supérieure. L’énergie électrique a été retenue en raison du
faible impact CO2.
L’intégration du réseau de BHNS dans la ville sera assurée selon trois
positionnements possible :
 L’insertion axiale,
 L’insertion latérale,
 L’insertion latérale bidirectionnelle.
Ces modalités d’insertion seront exploitées en tenant compte de la configuration
de chaque voie de circulation. Le réaménagement de l’espace public sera effectué
selon les enjeux de requalification urbaine des secteurs traversés. Les stations de
niveau 1 seront équipées de mobiliers urbains design. Les stations de niveau 2 et
3 seront agrémentées de mobiliers plus standards.

VERS UNE RÉORGANISATION DU RÉSEAU
DE TRANSPORT
JACQUES MIGOZZI, VICE-PRÉSIDENT TRANSPORTS DE DEMAIN,
LIMOGES MÉTROPOLE
Jacques MIGOZZI explique que le BHNS constitue la clé de voûte d’un projet
plus vaste qui vise la refonte globale du réseau de transport collectif sur tout le
territoire de la communauté urbaine.
Il se révèle nécessaire de constituer un réseau de transports collectifs moderne,
efficace et attractif, susceptible de répondre aux enjeux du XXIe siècle en matière
de transition énergétique et de mobilité durable.
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Le réseau actuel est organisé en étoile et ne permet pas des liaisons faciles entre
les communes de l’agglomération et les zones d’activité. Ses tracés sont pour la
plupart sinueux, ce qui entraîne une perte de temps et des redondances
d’itinéraire entre les lignes. Le taux de service est insuffisant le dimanche et le
taux de couverture est très inégal selon les communes.
La réorganisation du réseau vise les objectifs suivants :
 Restructurer le réseau en hiérarchisant les lignes pour en améliorer la
lisibilité ;
 Proposer un réseau de bus complémentaire aux lignes BHNS ;
 Apporter
une
desserte
efficace
et
adaptée
à
chaque
secteur/quartier/commune de Limoges Métropole ;
 Rationaliser la desserte du centre-ville et apaiser la circulation.
La structure de réseau qui est envisagée est constituée en premier lieu sur un
réseau de lignes structurantes, qui ne se limitent pas aux deux lignes BHNS. Les
lignes de trolley actuelles seront maintenues et modernisées, grâce à l’acquisition
de véhicules 100 % électriques. Une ligne de rocade est également prévue, afin
de permettre aux usagers de se déplacer en périphérie sans avoir à traverser
l’hyper-centre. Ils pourront ainsi rejoindre les PEM.
Outre les précisions précédemment apportées, il est à noter que les PEM
comprendront des parkings relais, afin que les usagers puissent y stationner leurs
véhicules. Trois PEM seront construits aux Casseaux, à Montjovis-Beaublanc et au
Val de l’Aurence.
Le réseau des transports en commun inclura également trois lignes principales qui
relieront Couzeix et Landouge, Isle et Condat-sur-Vienne, Le Palais-sur-Vienne et
Feytiat.
Ces lignes principales seront complétées par des lignes dites complémentaires,
accessibles depuis les PEM. Ces lignes desserviront notamment Feytiat, Verneuilsur-Vienne ou encore Rilhac-Rancon. Des lignes pendulaires desserviront des
communes plus éloignées.
La restructuration du réseau de transports collectifs prévoit en outre un dispositif
de transport à la demande (TAD). À ce titre, un usager résidant dans une
commune éloignée d’une ligne régulière de transport collectif et qui signalerait un
besoin de mobilité pourrait bénéficier d’une course en taxi pour rejoindre soit un
arrêt, soit le centre-bourg. Les TAD seront accessibles dans toutes les communes
de l’agglomération, à raison d’un rabattement à la demande par heure pour
chaque commune.
Le TAD sera effectif dès la rentrée 2020. Concernant les lignes principales, celle
reliant Couzeix et Landouge sera opérationnelle en septembre 2020. La ligne
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reliant Isle et Condat-sur-Vienne fonctionnera dès 2021. La ligne reliant Le Palaissur-Vienne et Feytiat sera opérationnelle en 2022.

CALENDRIER, ACTEURS ET COÛT DU
PROJET
GILLES BÉGOUT, VICE-PRÉSIDENT TRANSPORTS ET VOIRIE,
LIMOGES MÉTROPOLE
Gilles BÉGOUT présente le calendrier de mise en œuvre du projet. Après une
phase d’études préliminaires conduite en 2018 et 2019, la concertation se déroule
du 20 mai au 30 juin. S’en suivront en 2020 des études d’avant-projet et des
études d’impact, puis des études projet et une enquête publique en 2021.
L’objectif de mise en service d’une première ligne est prévue à partir de 2023.
Quelques perturbations sont à prévoir, puisque des travaux seront nécessaires
sur certaines chaussées.
Ce projet est principalement porté par la communauté urbaine. Il mobilise
également les villes de Limoges et Panazol ainsi que le Département, la Région,
l’État, la CCI de Limoges et la STCLM.
Il précise à ce propos que la STCLM, qui dispose d’une délégation de service
public, a été retenue pour assurer le fonctionnement du BHNS.
Jean-Marie LAGEDAMONT, Président de la STCLM, précise que la STCLM, qui
assurera la mise en œuvre de ce projet, a pleinement été associée à son
élaboration. Ses représentants ont été mis à contribution dans le cadre des
réunions de concertation qui ont été organisées. Ils ont ainsi pu formuler des
propositions et apporter quelques corrections au regard de certaines dispositions
qui n’auraient pas été applicables.
Gilles BÉGOUT aborde ensuite le coût du projet, qui est estimé à 116 M€. Le
projet sera principalement financé par la communauté urbaine, qui sollicitera par
ailleurs les grands financeurs publics du transport urbain : l’Union européenne,
l’État, le Département et la Région.
Cet investissement supposera une augmentation du versement transport. Le
versement transport atteint en moyenne 1,8 % dans les communautés urbaines
de même strate.

LE DISPOSITIF DE CONCERTATION
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OLIVIER GENEVOIS, ANIMATEUR
Olivier GENEVOIS annonce que le dossier de concertation est disponible à
l’entrée de la salle. Une urne est également à la disposition des participants qui
souhaiteraient émettre des suggestions ou formuler des questions. Ils peuvent
également utiliser le site Internet mobilites.limoges-metropole.fr à cette fin. Des
registres sont également disponibles dans les mairies et au siège de Limoges
Métropole. La concertation est ouverte jusqu’au 30 juin.

TEMPS D’ECHANGE
Une participante demande si un
des associations représentants
déplacer en bus. Elle souligne à
relativement silencieux, ce qui
malvoyantes.

travail est conduit en partenariat avec
les PMR, qui sont nombreuses à se
ce propos que les bus électriques sont
génère un risque pour les personnes

Gilles BÉGOUT confirme que les associations précitées sont associées à
l’élaboration du projet. Il précise en outre que les bus électriques seront équipés
de cloches, ce qui permettra d’avertir les piétons de leur passage.
Une participante souhaite savoir si les travaux prévus rue Turgot
permettront de réduire le bruit généré par les bus qui circulent dans ce
secteur.
Gilles BÉGOUT répond que les travaux dont il est question visent la réfection du
tapis de voirie. Ces travaux ne sont pas en lien avec l’intégration du BHNS. Il
rappelle par ailleurs qu’à ce jour, la rue Turgot est empruntée quotidiennement
par 1100 bus fonctionnant au gasoil. À compter de 2023, seuls 400 bus électriques
circuleront dans cette zone.
Une participante s’interroge quant à la pertinence de faire circuler des
bus à partir de 4 h 30 le matin dans Limoges.
Gilles BÉGOUT explique que certains usagers travaillent très tôt le matin,
notamment des salariés du CHU. Des ajustements pourront être envisagés s’il
s’avère que les bus sont peu usités le matin.
Une intervenante souhaite savoir si la rue Turgot sera agrémentée
d’arbres et de végétaux.
Gilles BÉGOUT le confirme.
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Un intervenant évoque les études qui ont été conduites pour comparer le
coût d’un tramway et celui d’un BHNS. Il demande si l’intégration d’un
tram-train est envisagée.
Gilles BÉGOUT répond qu’une ligne de tramway est dimensionnée pour
transporter a minima 40 000 passagers par jour. Or les deux lignes de BHNS
assureront le transport quotidien de 32 000 passagers à leur mise en service. Au
global, l’intégration d’un tramway serait beaucoup plus onéreuse et nécessiterait
de lourds travaux. Un BHNS offre en outre l’avantage d’être plus silencieux qu’un
tramway.
Jacques MIGOZZI ajoute que les BHNS desserviront des zones qui seraient
difficilement accessibles via l’étoile ferroviaire de Limoges. Un projet de tram-train
est évoqué depuis les années 1990. Les études qui ont été conduites dans ce
cadre ont mis en évidence que la création de nouvelles haltes ferroviaires ne serait
pas véritablement pertinente. À ce stade, l’intermodalité a été privilégiée.
Le plan de déplacements urbains, qui sera approuvé d’ici la fin de l’année par le
conseil communautaire, se donne cependant pour objectif de lancer une étude
pour examiner l’opportunité de créer quelques nouvelles haltes ferroviaires sur
les territoires de la ville centre. À noter toutefois que le ferroviaire ne dépend pas
de Limoges Métropole, mais de la Région.
À ce stade, le déploiement du BHNS a été privilégié. En tout état de cause, le
développement d’un tram-train ne serait en rien contradictoire avec le
déploiement du BHNS.
Une intervenante évoque la ligne Nord-Sud du BHNS. Précisant qu’elle
réside rue Armand Barbès, elle s’enquiert de l’itinéraire retenu pour relier
la gare et l’avenue du Général Leclerc.
Gilles BÉGOUT indique que le BHNS qu’un passage par la rue Armand Barbès est
privilégié, mais que les études restent ouvertes à ce stade.
L’intervenante souligne que cette rue accueille une école. Or le BHNS
circulera à une vitesse relativement élevée. De nombreux riverains y
stationnent par ailleurs leurs véhicules.
Gilles BÉGOUT répond que les modalités de stationnement dans cette rue seront
modifiées. Par ailleurs, si la vitesse commerciale souhaitée du BHNS est de
19 km/h, les bus actuels circulent déjà à une vitesse de 15 km/h. En outre, il n’est
question que d’une vitesse moyenne. Les chauffeurs conduisent de façon
responsable. Des discussions seront par ailleurs engagées avec les riverains pour
échanger au sujet des modifications envisagées.

-128-

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

L’intervenante demande si des aires de stationnement seront supprimées
dans cette rue.
Gilles BÉGOUT le confirme. Ces emplacements seront reportés à proximité.
L’intervenante s’enquiert des raisons pour lesquelles il n’est pas prévu
que le BHNS traverse la place Carnot.
Gilles BÉGOUT explique que la circulation est trop engorgée dans ce secteur pour
envisager d’y faire passer le BHNS. De fait, certaines habitudes devront évoluer.
Il est exact que les aires de stationnement seront moins nombreuses rue Barbès.
Une concertation sera néanmoins engagée avec les riverains.
En sa qualité d’adjoint au maire de Limoges, Jean-Marie LAGEDAMONT indique
que le projet du BHNS implique la transformation du quartier Carnot-Marceau. De
manière générale, les stations qui ponctueront le tracé du BHNS constitueront des
lieux de développement économique indéniables. Les usagers qui s’y arrêteront
concourront à la vitalité des commerces locaux, qui pourront ainsi être
réorganisés. De fait, le BHNS contribuera à l’embellissement du quartier, qui
pourra ainsi retrouver sa splendeur d’antan.
Un intervenant observe que les habitants du quartier Carnot-Marceau
sont habitués aux changements. Il relate à ce propos le déplacement du
marché, qui a été effectué sans aucune information. De fait, ils ont été
contraints de prendre des habitudes nouvelles.
Il signale en outre que ce projet pose la question des stationnements et
des modalités de circulation dans ce quartier, alors même que la rue
Armand Barbès est particulièrement étroite.
Il souligne enfin que 350 logements seront progressivement implantés
dans la caserne Marceau, ce qui impactera nécessairement le plan de
circulation du quartier. Le BHNS circulera dans une zone où des
accrochages surviennent déjà régulièrement. Une véritable concertation
est nécessaire.
Gilles BÉGOUT assure qu’une concertation sera engagée avec les habitants du
quartier, afin de s’enquérir de l’ensemble des problématiques qui y sont observées
et de vérifier la faisabilité du projet dans ce secteur. L’objectif du projet ne vise
pas à détériorer le quartier, mais à le mettre en valeur.
Une intervenante précise qu’elle-même et sa famille résident rue Armand
Barbès. Bien que le projet de BHNS soit globalement pertinent, la
circulation de ces véhicules générera des nuisances sonores dans cette
rue. Le stationnement des voitures sera en outre plus difficile. Elle
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considère qu’il serait préférable que le BHNS emprunte l’avenue du
Général Leclerc. La place Carnot pourrait être réaménagée à cette fin.
Gilles BÉGOUT prend note de ces remarques et rappelle que les propositions
formulées dans le cadre de cette réunion publique seront étudiées.
Un intervenant souhaite savoir comment le BHNS pourra circuler en site
propre dans la rue qui conduit à l’opéra.
Gilles BÉGOUT répond que les modalités de circulation dans cette zone seront
adaptées. Cette rue passera en sens unique. Des zones mixtes sont par ailleurs
prévues.
Une intervenante demande confirmation que le BHNS marquera un arrêt
à la place Maison Dieu.
Gilles BÉGOUT le confirme.
Une intervenante considère qu’il serait opportun que le BHNS desserve le
quartier des Portes-Ferrées et le pôle Saint-Lazare. La ligne qui dessert
ces secteurs est très empruntée.
Gilles BÉGOUT répond que rien n’empêche de modifier le tracé du BHNS d’ici
quelques années. Il n’est pas prévu de desservir le pôle Saint Lazare qui est déjà
desservi par la ligne 4. Le pôle Saint Lazare, en revanche, bénéficiera d’une station
implantée sur l’avenue Delattre de Tassigny.
Une intervenante demande s’il est prévu de prolonger les lignes de bus,
afin de mieux desservir les populations de Panazol et d’Isle.
Gilles BÉGOUT indique que le tracé du BHNS permettra de mieux desservir
Panazol. Pour rejoindre Isle, les usagers pourront se rendre jusqu’au CHU en
BHNS et emprunter des correspondances en bus.
Un intervenant souhaite savoir si les horaires de passage des lignes
principales seront adaptés pour tenir compte des horaires de travail des
salariés appelés à les emprunter. Il signale à ce propos qu’un passage
toutes les 30 minutes dissuade les usagers d’emprunter les transports en
commun.
Jacques MIGOZZI répond qu’il sera nécessaire, pour renforcer l’appétence pour
les transports collectifs, de proposer une offre dimensionnée par rapport aux
besoins de la population. Cependant, les bus de Rilhac-Rancon sont actuellement
peu empruntés en heures creuses. Or il n’est pas certain qu’accroître la fréquence
des bus augmente le nombre d’usagers. Par conséquent, la fréquence actuelle
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sera maintenue sur les lignes complémentaires. À noter que les fréquences de
passage qui sont envisagées pourront évoluer selon l’utilisation effective des bus.
Un intervenant demande si le trafic de la place Churchill sera reporté sur
la place d’Aine.
Gilles BÉGOUT répond que ce ne sera pas le cas. La place Churchill est
aujourd’hui desservie par les lignes régulières et régionales. À venir, les bus
achèveront leur course au niveau des PEM, et non plus au niveau de la place
Churchill. Les usagers pourront alors emprunter le BHNS ou d’autres lignes de
bus.
Un intervenant s’enquiert de la signification de l’acronyme TCSP.
Jacques MIGOZZI répond que cet acronyme désigne les transports en commun
en site propre.
Un intervenant demande combien de places dédiées aux PMR seront
disponibles au sein des BHNS.
Gilles BÉGOUT répond que deux à quatre places PMR seront disponibles dans
chaque BHNS.
Une intervenante demande si d’autres réunions publiques sont prévues.
Gilles BÉGOUT répond qu’une enquête publique sera réalisée. Les dates des
prochaines réunions seront communiquées via le site Internet de Limoges
Métropole.
Une intervenante demande si des réunions spécifiquement dédiées aux
associations de PMR sont prévues.
Gilles BÉGOUT le confirme. Les associations concernées seront contactées à
cette fin.
Une intervenante demande si le bas du boulevard Bel air sera desservi
par le BHNS.
Gilles BÉGOUT répond par la négative.
Une intervenante demande si les bus de la régie départementale
continueront d’être utilisés.
Gilles BÉGOUT explique que ces bus sont gérés par le Département et non par
Limoges Métropole. Il précise cependant qu’il sera prochainement interdit aux
collectivités d’acquérir ce type de bus.
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Pour conclure, Olivier GENEVOIS rappelle que les contributions sont possibles
jusqu’au 30 juin via le site Internet mobilites.limoges-metropole.fr. Des registres
dédiés sont par ailleurs disponibles dans les mairies de Limoges et Panazol ainsi
qu’au siège de Limoges Métropole.
La réunion s’achève à 20 h 20.
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LES COURRIERS REÇUS
ASSOCIATION 55 CITOYENS POUR
LIMOGES
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HABITANT(E) DE LA RUE ARMAND
BARBES

-136-

BILAN DE LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

HABITANT(E) DE LIMOGES
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HABITANT(E) DE LA COMMUNE DU PALAIS
SUR VIENNE
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HABITANT(E) DU CENTRE-VILLE DE
LIMOGES
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HABITANT(E) DE LIMOGES
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HABITANT(E) DE LIMOGES
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LES CONTRIBUTIONS VIA
LES FORMULAIRES EN LIGNE
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LES CONTRIBUTIONS VIA
LES FORMULAIRES PAPIER
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