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Évolution des dessertes de lignes de transports en commun, développement d’une offre
complémentaire et améliorée, la Communauté urbaine Limoges Métropole présente ses
nouveautés pour 2020-2021.
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les modifications d’offres, habituellement
opérationnelles à la rentrée de septembre, le seront à compter du 2 novembre 2020.

De nouvelles dessertes correspondant à la première phase de la réorganisation du réseau de
transport public :
Nouvelle ligne 11 (Couzeix < > Landouge)
Bénéficiant de fréquences considérablement renforcées (20 à 30 minutes en semaine, 30 à 40 minutes les
samedis et durant les Petites Vacances Scolaires), cette nouvelle ligne assurera dès le 2 novembre prochain,
une liaison entre Couzeix Océalim et le centre de Landouge via le centre-ville de Limoges. Elle remplacera
ainsi les actuelles lignes 16 et 37.
Nouvelle ligne 33 (Veyrac < > Limoges)
Par le biais de 6 allers-retours quotidiens en semaine scolaire (4 durant les Petites Vacances Scolaires et
les samedis), cette nouvelle ligne (remplacement de l’actuelle EX1) permettra une liaison entre le bourg
de Veyrac et la place Winston Churchill. Elle desservira notamment les villages de Peury, la Gautaud, Les
Charbonnières et Tranchepie, et assurera des services en heure de pointe sur la partie sud de la rue du Mas
Loge et des Courrières.
Modifications d’itinéraires
- A Couzeix : la ligne 39 (Chaptelat < > Limoges) sera déviée dans le secteur de Campanelle/
Nouailhas suite à la création de la ligne 11. La ligne 38 effectuera quant à elle un crochet pour la desserte
du village de Coyol.
- A Saint-Gence : la ligne 26 empruntera dorénavant intégralement la D128 dans le secteur des
Charriers et de la Lande. Les villages du Boschaudérier et des Francines seront désormais desservis par le
nouveau service de transport à la demande Télobus.
Mise en place du nouveau transport à la demande Telobus
Jusque-là déployé sur certains secteurs de l’agglomération, le service Télobus sera élargi à l’ensemble du
territoire en complémentarité des lignes régulières du réseau TCL. Il permettra, tout au long de la journée
et sur réservation préalable de répondre aux besoins de déplacements intra-communaux (à destination
des centre-bourgs), mais également vers Limoges via les lignes majeures du réseau.

2

Point Covid-19 :
Depuis le début de l’épidémie et la période de confinement, le port du masque est obligatoire sur
l’ensemble du réseau de Limoges Métropole.

Investissements et tarifications :
- Matériel roulant :
* Après les deux premiers trolleybus IMC (une première en France) mis en service en novembre 2019 sur
le réseau des transports en commun de Limoges Métropole, un troisième véhicule a été mise en service
en février dernier. La ligne 4 est donc à ce jour totalement exploitée avec des véhicules articulés de 18
mètres.
* La modernisation mécanique et des châssis des trolleys 12m Cristalis confiée à l’entreprise locale BERNIS
se poursuit à un rythme soutenu, 20 des 27 véhicules seront achevés fin 2020. La modernisation de la
chaîne de traction confiée à ALSTOM (variateur, électronique embarquée) a, quant à elle, commencé
depuis la fin du printemps.
* Un véhicule pour le transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) 4 places sera livré à l’automne
2020, il remplacera un véhicule ancien, à l’horizon 2022. La flotte dédiée à ce type de mission (Service
Handibus) sera entièrement renouvelée.
- Infrastructures transport :
* 29 quais de bus ont été créés ou mis aux normes PMR pour le déploiement des lignes 11 et 26 (novembre
2020) et suite à différents travaux de voirie :
8 à Limoges
2 à Panazol
3 à Couzeix
2 à Feytiat
4 à St Gence
58% des quais de bus des lignes régulières sont accessibles sur le territoire de Limoges Métropole.
- Tarifications : Pas d’augmentation des tarifs pour la rentrée 2020 - 2021
Les tarifs en vigueur l’année passée le seront encore sur la nouvelle année scolaire.
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Petit rappel des offres et avantages :

- La participation employeur destinée aux salariés :
Le Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transports des
salariés prévoit la prise en charge par l’employeur de 50% des frais d’abonnement annuel ou mensuel un service de transport public.
Pour y prétendre, il faut :
– être salarié d’une entreprise ou d’une collectivité,
– utiliser un abonnement « 31 jours » ou « 1 an ».

- Tarification intermodale V’LiM pour les abonnés du réseau TCL
Tous les abonnés annuels au réseau TCL peuvent également profiter, grâce à leur carte à puce, d’une tarification intermodale leur permettant de bénéficier de 25% de réduction sur leur abonnement V’LiM.

- L’intermodalité au cœur de l’évolution des déplacements urbains et péri-urbains et permettant
d’allier «Service à la demande, TER et Transports urbains» au coût d’un seul ticket TCL.
Afin d’élargir les services rendus aux usagers et pour répondre aux besoins de mobilité des habitants du
territoire, Limoges Métropole s’inscrit dans une nouvelle dynamique par la modernisation du réseau de
transport urbain et notamment une meilleure desserte de la seconde couronne. Limoges Métropole propose
à ses usagers , via le service Télobus :
- Un rabattement de secteurs vers les lignes TER à partir des gares de Nieul, les Bardys et Solignac-Le Vigen,
en direction de Limoges ou, un départ directement à partir de ces gares avec un titre TCL, sans supplément.
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Chiffres clés

208 000 habitants desservis dans 20 communes
Plus de 15 millions de voyages par an
5,2 millions de km parcourus
37 lignes de semaine dont 5 lignes de trolleybus
Plus de 1 280 points d’arrêt (TCL + TAD + Lignes Régionales)
Près de 60 points de vente de titres
1 agence commerciale, le Point Bus (en face de la mairie de Limoges)
ouvert du lundi au samedi jusqu’au 19 septembre (8h-19h sans interruption)
A compter du 21 septembre, du lundi au vendredi de 9h à 18h et la samedi de 9h à 12h.
1 site de rechargement en ligne : eBoutique
1 nouvelle application en temps réel pour connaître le temps d’attente, acheter et valider son titre
avec son smartphone : MyBus ( mybus.io/limoges)
+ d’info à ce sujet sur http://tsi.limoges.cityway.fr/fr/mybus-tout-sur-le-m-ticket/1003
127 véhicules
7 véhicules pour personnes à mobilité réduite
Plus de 320 hommes et femmes au service du transport public urbain de
la Communauté urbaine Limoges Métropole
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