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Introduction 
La Région Limousin a mandaté Steria pour réaliser un schéma de perspective 

billettique en Limousin. 

Les objectifs de l'étude (dont les résultats détaillés sont fournis aux autorités 

organisatrices des transports de la région Limousin) portent sur : 

- une remise à jour de l’étude billettique menée en 1999, 

- un bilan de la billetterie magnétique installée en 2000 sur le réseau du Conseil 

Général de la Haute-Vienne (ainsi que sur deux lignes routières du TER, en 

coordination avec le réseau TCL),  

- l’impact de l’arrivée du porte-monnaie électronique Moneo à Limoges, 

- les perspectives de la billettique dans la région ainsi que la façon dont ses diverses 

autorités organisatrices pourraient efficacement coopérer. 

 

L’étude a également permis d’élargir le débat sur les projets communs en matière de 

transport et sur les priorités à y consacrer. 

 

Nous remercions les personnes contactées pour leur accueil et leur coopération. 

 

1. La billetterie magnétique : un bilan mitigé mais une 
expérience essentielle 

 

La mise en place de la billetterie magnétique sur le réseau de Limoges en 1993, puis 

son extension aux lignes du Conseil Général de la Haute-Vienne en 2000 (ainsi qu’à 

deux lignes TER) a, comme tout projet et toute modification dans les habitudes des 

clients, rencontré quelques difficultés :  

- la campagne d’information n’a pu atteindre une part suffisante des clients,  

- le système informatique de compensation reste lourd à mettre en œuvre (car il 

hérite de deux générations de logiciels),  

- la précision est moindre sur la visibilité des déplacements du fait que la tarification 

zonale remplace un tarif origine-destination. 

 

Il faut cependant souligner que les deux systèmes de billetterie magnétique ont 

notamment permis pour le Conseil Général : 

- une simplification de la tarification, 

- la correspondance gratuite des clients du réseau départemental sur le réseau urbain. 

 

Pour le réseau urbain de Limoges, elle a également permis : 

- la validité glissante des titres, 

- une réduction de la fraude grâce à la validation obligatoire. 
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L’expérimentation souhaitée par la Région sur deux lignes du réseau de Transport 

Express Régional routier souligne un bilan de la mise en œuvre intéressant, quant à ses 

enseignements, pour un futur développement. 

 

La SNCF, exploitant unique du réseau ferroviaire, prévoit dans un premier temps un 

déploiement en Ile de France. Pour les autres régions, les projets ne sont pas annoncés.  

 

En conclusion, ce système permet dès aujourd’hui de proposer une billetterie 

intermodale aux voyageurs. Il permet aussi aux autorités organisatrices de tester 

« grandeur nature » une coopération tant technique que financière. 

 

Moneo : un système novateur aux évolutions intéressantes 
 

Le porte-monnaie électronique Moneo est mis en place à Limoges courant 2002. 

Son succès sera notamment lié à la disponibilité de terminaux qui l’acceptent pour de 

petits montants payés d’une façon courante par les usagers.  

Parmi ces utilisations fréquentes figurent les transports collectifs et la voiture 

particulière. Pour cette dernière, la Ville de Limoges a déjà équipé l’ensemble de ses 

parcmètres et ses cinq parkings. La Ville de Brive pré-équipe progressivement ses 

propres parcmètres afin de faciliter la mise en œuvre de Moneo si un tel projet venait à 

se réaliser. 

Quant au transport collectif, il pourrait être envisageable d’utiliser son porte-monnaie 

électronique lorsque le réseau urbain se sera équipé en billettique, ce qui ne saurait 

advenir avant 2007 pour la ville de Limoges. 

Il faut noter que le nombre élevé de billets unitaires délivrés par le conducteur sur le 

réseau urbain de Limoges milite pour le porte-monnaie électronique qui pourra 

accélérer les transactions et simplifier le travail du conducteur. Le couplage de ce 

porte-monnaie avec une carte billettique sera techniquement opérationnel, chez 

Moneo, d’ici un à deux ans. 

 

Une volonté partagée de développer l'intermodalité dont la 
billettique est l'outil final 

 

La billettique : le dernier stade 
C’est donc à cet horizon de 2007 qu’une billettique pourrait être possible sur Limoges 

et, le cas échéant, sur l’ensemble de la Haute-Vienne : il est en effet logique que le 

réseau urbain central s’équipe en premier, comme cela a été le cas pour la billetterie 

magnétique. 
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D’ici là, il nous paraît important que des précautions minimales soient prises par 

l’ensemble des autorités organisatrices de la Région Limousin pour garantir une 

évolution possible vers la billettique : ce pourrait être le cas pour les Conseils 

Généraux de Creuse (prise en compte de la billettique dans les contrats) et de Corrèze 

(compatibilité des nouveaux matériels avec la billettique).  

 

Les autres projets à mener en priorité 
L’enquête effectuée auprès des autorités organisatrices de transport de la Région 

Limousin a montré des préoccupations communes. 

 

Les chantiers à mettre en route d’ici 2007 en coopération sont nombreux :  

- tarifications intégrées, 

- cohérence des tarifications « sociales » entre les différents réseaux, 

- cohérence des dessertes (horaires harmonisés, élimination des doublons), 

- mise en place de pôles d’échanges,  

- concentration des dessertes vers les pôles d’échanges, 

- information multimodale pour les clients. 

 

Les zones concernées sont, par ordre de développement chronologique à envisager 

sur :  

- L’aire de Limoges au sens large, comprenant le département et les services TER et 

GL ; 

- L’aire de Brive en relation avec les lignes régulières de la Corrèze et les services 

TER et GL, 

- La totalité de la région Limousin. 

 

Les besoins d’une structure de pilotage et de financement des 

projets 
 

Vu le nombre de projets, les autorités organisatrices rencontrées sont sensibilisées au 

besoin de structures communes de discussion, puis de décision. Un consensus apparaît 

sur le renforcement de structures informelles pour l’engagement des réflexions et les 

mises au point initiales et la définition d’objectifs communs. 

Une partie des personnes interrogées évoque le syndicat mixte comme structure 

permettant décision et financement, en évitant une multiplicité de conventions, longues 

à mettre en place. Cependant, le syndicat mixte est jugé complexe à mettre en œuvre, 

des relations contractuelles apparaissant plus opérationnelles. Il pourrait, sur le long 

terme, faciliter la prise de décision notamment dans l’hypothèse où plusieurs projets 

intermodaux doivent être menés conjointement. 



 

Schéma de perspective billettique pour les 

transports collectifs de voyageurs en Limousin 

Synthèse de l’étude de mai 2002 

 

 

4 

Le phasage des projets 
 

La démarche logique est de mettre au point une coordination des dessertes au travers 

de pôles d’échanges, qui permettront d’appliquer des tarifications mises en cohérence. 

Dans le même temps, peut être mis en œuvre l’outil nécessaire à la diffusion dans le 

public des tarifs et des horaires, à savoir un système d’information des voyageurs. Par 

la suite un système de billettique pourra être proposé. 

Quant au transport à la demande, il peut s’envisager indépendamment des autres 

projets ; par contre, il sera en interface avec (voire intégré à) un système d’information 

des voyageurs. 

Compte tenu des échéances prévisionnelles pour une billettique, le planning des 

opérations à mener pourrait s’envisager comme schématisé ci-après.  

Les flèches du schéma montrent les horizons de décision qui engagent des budgets. 

 

Coordination des dessertes
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Conclusion : Un projet ambitieux à mener à court terme : 
l'information multimodale 
 

L’un des enseignements du déploiement de la billetterie magnétique sur le réseau du 

Conseil Général de la Haute-Vienne est qu’il n’est pas aisé d’informer les clients 

potentiels sur la disponibilité des transports collectifs. Aujourd’hui le client 

n’appartient à aucun exploitant ni à aucune autorité organisatrice, mais il dépend de 

tous que, bien informé, il puisse profiter au mieux d’un réseau de transport cohérent et 

de prix attractif. L’information du voyageur est donc à considérer globalement à 

travers un travail en commun des autorités organisatrices qui pourrait déboucher sur la 

mise en place d’une centrale de mobilité. 


