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Transports urbains gratuits et
modifications transports scolaires et collecte des déchets
TOUR de France 2016
La 103ème édition du Tour de France traversera le territoire communautaire. La 4ème
étape du Tour arrivera à Limoges (Saumur-Limoges) et la 5ème étape repartira de la
ville-centre le lendemain pour effectuer le parcours Limoges-Le Liorant.
Afin de contribuer à cet événement important pour le territoire, la Communauté
d’agglomération Limoges Métropole mettra en place de nombreuses actions pour
l’accueil de cette grande compétition nationale.
Outre l’aménagement de certaines voiries destinées à recevoir les coureurs, l’Agglo s’engage
durant les deux jours du passage du Tour à faciliter au maximum les déplacements des
riverains.

Gratuité des transports urbains :
L’Agglo offrira l’utilisation des transports urbains les 5 et 6 juillet prochain. L’ensemble
des lignes de bus sera gratuite. Cependant certaines perturbations sont à prévoir durant
les deux jours du passage du Tour.
En parallèle, l’Agglo mettra en place des navettes, totalement gratuites et accessibles à
tous, sur les deux jours du passage du Tour entre l’aéroport de Bellegarde et la Gare de
Limoges Bénédictins (Centre Intermodal d’Échanges de Limoges).
Aussi, afin de stationner son véhicule à la périphérie de la Ville, différents parkings relais sont
à la disposition de tous.

Modifications pour les transports scolaires :
Aucune circulation n’est prévue sur le parcours pour les communes de Bonnac-la-Côte, RilhacRancon (sauf RIL-A), Le Palais-sur-Vienne, Panazol et Veyrac (vers les lycées).

Concernant la collecte des déchets, quelques changements :
-

À Limoges, les cartons des commerçants ne seront pas collectés le mardi 5 juillet au soir,
pas de rattrapage prévu.
À Panazol, pas de collecte des ordures ménagères le mardi 5 juillet. Une tournée de
remplacement est prévue le lundi 4 juillet.

Les collectes habituelles seront maintenues mais des perturbations sont toutefois à
prévoir dans la zone de passage du Tour les mardi 5 et mercredi 6 juillet.
Pour retrouver tous les détails concernant les modifications des lignes STCLM, le trajet
des navettes gratuites, l’emplacement des parcs relais et les changements pour les
transports scolaires et la collecte des déchets pour les mardi 5 et mercredi 6 juillet, nous
invitons les usagers à se rendre sur le site internet de Limoges Métropole : agglolimoges.fr
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