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1. Rappel des objectifs et rôle du comité des partenaires



Cadre règlementaire du Comité des Partenaires
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C’est la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 qui a introduit
l’obligation, pour les Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), d’instaurer un comité des
partenaires (cf. C. transp., art. L. 1231-5) et de l’intégrer à la gouvernance de la Mobilité.

Les objectifs

=> Garantir un dialogue permanent entre les autorités organisatrices de la mobilité, les 
usagers , les habitants et les employeurs, qui sont à la fois financeurs (à travers les recettes ou 
les impôts locaux, dont le versement mobilité) et bénéficiaires des services de mobilité mis en 
place. 

=> Permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la mise en place de services de 
mobilité.
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Le rôle du comité des partenaires

=> Le comité est consulté au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle
de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et
l'information des usagers mise en place.
=> Le comité peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par
l'autorité organisatrice de la mobilité et sur tout projet de mobilité structurant (ajout de la
Loi Climat et Résilience)
 Le comité est également consulté avant toute instauration ou évolution du Versement

Mobilité et avant l'adoption du document de planification de politique de la mobilité.

Le Comité des Partenaires émet un avis obligatoirement préalable et simple. Ainsi cet avis
requis avant toute décision n’est pas juridiquement contraignant pour le Conseil
communautaire de Limoges Métropole.
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2. Rappel de la politique publique des Mobilités



Rappel de la politique publique des mobilités

 Un PDU ambitionnant +3 points de part modale des Transports en
Commun et +3 points de part modale des cycles

 Une modernisation nécessaire du réseau de transport urbain pour :
 Augmenter l’offre dans les communes péri urbaines
 Plus de fréquence
 Plus de destinations possibles

 Désaturer le centre ville de Limoges de la circulation des bus/cars
 Des ruptures de charge en entrée d’agglomération
 Une requalification urbaine au profit d’autres usages

• Transports en commun
• Modes actifs
• Lutte contre les ilots de chaleur, végétalisation
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Deux outils majeurs de la politique Transport

1. Le projet de BHNS

 2 nouvelles lignes structurantes de réseau :
 Ligne A Beaubreuil CHU
 Ligne B Val de l’Aurence Panazol

 Plus de fréquence :
 Des aménagements permettant une vitesse commerciale de 19

km/h environ contre 15,5 aujourd’hui (sur les lignes structurantes
du réseau) soit des fréquences de 6 et 8 min en Heures de Pointe

 Une amplitude horaire plus grande (4h30 – 00h30)

 Plus de capacité : des véhicules articulés de 140 places
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Deux outils majeurs de la politique Transport

2. La réorganisation du réseau de transports urbains : d’un réseau de
proximité à un réseau intermodal

Groupes 
3-4

• A - Proximité
 Réseau plus dense, connectant directement 

et finement le centre-ville (objectif de 
diminution du nb de bus en centre-ville 
difficilement atteignable)

 Fréquences moins élevées, vitesses affaiblies 
par le nombre d’arrêts

B - Intermodalité
 Réseau plus lisible, avec des fréquences plus 

attractives
 Bonne accessibilité assurée par la 

complémentarité des lignes -> correspondances

Rocade Pôle d’échanges (dont P+R)P+RDesserte structurante

Groupe 2
Groupe 2

Groupes 
3-4
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Grands jalons des projets transport

 Lignes de BHNS et réorganisation du réseau
 Phase 1 - Ligne principale Landouge-Couzeix : novembre 2020,
 Phase 2 - Ligne principale Isle-Condat-sur-Vienne : septembre 2022,
 Phase 3 - Préfiguration ligne B de BHNS et ligne principale Le Palais-sur-Vienne-Feytiat : septembre 2023

(une réunion avec les élus concernés est prévue dans les jours qui viennent pour stabiliser ce point)
 Phase 4 - Nouvelle « diamétralisation » des lignes de trolleybus : septembre 2024
 Phase 5 - Mise en service de la ligne A de BHNS : 2028
 Phase 6 - Mise en service de la ligne B de BHNS : 2030

 Second dépôt
 Phase 1 – Bâtiment administratif, voiries, première moitié de la zone de remisage : livraison prévue en juin
2023,
 Phase 2 - Bâtiment de maintenance, deuxième moitié de la zone de remisage, parking pour les personnels :
livraison prévisionnelle à compter de fin 2025

 Nouveaux outils d’exploitation du réseau
 Système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs : mise en service en septembre 2023
 Système billettique : début de déploiement en janvier 2024
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Les actions en faveur des modes actifs
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 La mise en œuvre progressive du schéma directeur des 
aménagements cyclables (SDIAC) voté en 2016

 Des installations de stationnements vélos (consignes collectives, 
consignes individuelles, arceaux) 

 Le service V’LiM de location de moyenne et longue durée

 Des aides à l’achat de vélos proposées (100k€ en 2020 et 200k€ en 
2023)
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3. Des actions concrètes déjà mises en œuvre 
ou à venir 



Bilan des 2ères phases de la réorganisation du réseau
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 Peu de réclamations reçues 

 Des lignes réorganisées qui semblent efficaces, avec des fréquentations qui 
augmentent assez fortement :

 Pour les lignes mises en place en novembre 2020 :

 Pour les lignes mises en place en septembre 2021 :

2020 (nov-dec) 2021 (nov-déc) Evolution Année 2021 Année 2022 Evolution
L11 Couzeix < > Landouge 35 201 48 542 37,90% 239 199 350 296 46,45%
L33 Limoges < > Veyrac 2 367 4 148 75,24% 17 956 26 316 46,56%

L39 Limoges < > Chaptelat 1 841 2425 31,72% 11 286 13 602 20,52%

2021 (sept-déc) 2022 (sept-dec) Evolution
L12 Isle < > Condat 168 451 222 976 32,37%



Le schéma directeur des aménagements cyclables
Les projets validés pour 2023
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Un service de VAE en libre service sans station d’attache 
déployé au printemps 2023
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Limoges Métropole a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
pour recruter un opérateur privé pour mettre en place un service de 
location de courte durée des vélos à assistance électrique

C’est l’opérateur PONY qui a été retenu.

Au printemps 2023 (mi-avril à priori), PONY déploiera 800 VAE :
650 à Limoges, 
50 à Couzeix, 
30 à Isle, 
20 au Palais sur Vienne, 
50 à Panazol



Un plan d’actions en cours sur la logistique urbaine 
durable 
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La logistique urbaine est l’ensemble des activités qui optimisent les
mouvements de marchandises (transport et stockage) pour assurer
l’approvisionnement dans les villes. Ces actions sont de nature
essentiellement privées (organisation des flux, optimisation par le
numérique, innovation dans les motorisations, les formats…) mais aussi
publiques avec la régulation de l’espace public de voirie pour la circulation,
le stationnement et la qualité de l’air

=> Limoges Métropole a enclenché courant 2022 un travail de
concertation avec les acteurs économiques locaux pour permettre la
formalisation d’un plan d’actions engageant d’ici la fin du premier
semestre 2023



Les bornes de recharge pour véhicules électriques de recharge 
pour véhicules électriques
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Limoges Métropole a lancé un Appel à Initiative Privée (AIP) pour recruter un 
opérateur privé pour le déploiement d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE) sur son territoire

L’opérateur devrait être choisi d’ici fin mars 2023

L’objectif est d’avoir des premières bornes installées au 2ème semestre 2023 et 
un réseau complet de bornes à fin 2024
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4. L’évolution des tarifs 2023-2024



Evolution tarifaire 2023 - 2024
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Poursuite de la stratégie d’évolution tarifaire 
mise en place depuis 2021 qui s’appuie sur :
 une augmentation très ciblée sur certains 

titres uniquement :
 Titres 10 voyages et titres 24h
 Abonnements annuels Jeunes et Séniors 

dont le tarif reste très attractif
 Titres sociaux pour ne pas creuser d’écart 

avec le reste de la gamme
 une augmentation limitée des 

abonnements adultes dans l’objectif 
d’une reconquête de cette clientèle post-
covid

Au global, une augmentation de 4,2% par 
rapport aux tarifs actuels
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5. L’augmentation du taux de Versement Mobilité



Evolution du taux de VM
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 Une nécessaire augmentation à 1,8% (taux maximum) à terme pour
financer l’ensemble des dépenses en investissement et fonctionnement

 Une volonté d’augmentation progressive tenant compte des réels besoins
annuels

 Une augmentation en plusieurs fois :
 De 1,38% à 1,54% en juillet 2022 (vote au Conseil Communautaire de

février2022) permettant d’équilibrer le budget annexe transport 2022

 Le taux actuel de 1,54 % pourrait être fixé à 1,68 %, soit +0,14 points, à
compter du 1er juillet 2023


