
Dessin réalisé par Nayel, 10 ans en CM2 à l’école
Jeanne-d’Arc), élu du Conseil municipal des enfants

Concertation du 4 janvier au 15 février

Mes chers concitoyens, comme 
je m’y étais engagé, je souhaite 
que dans notre ville, la vitesse 
limite de circulation soit abais-
sée à 30 km/h dans "l’intra 
boulevard".

Avec Limoges Métropole, nous 
avons étudié et structuré un plan 
de déplacement urbain et un 
schéma des mobilités qui pré-
voient un report modal de l’ordre 
de 10 %. Cela signifie que nous 
pouvons organiser la ville de telle 
manière que les usagers pré-
fèrent utiliser d’autres modes de 
déplacement que la seule voiture 

individuelle. J’ai conscience que 
des propositions de changement 
dans vos habitudes peuvent gé-
nérer de l’inquiétude.

J’ai décidé de vous concerter
pendant un mois afin de recueil-
lir vos avis et propositions. Ainsi 
nous nous laissons la possibilité 
de rectifier certaines proposi-
tions, comme nous l’avons tou-
jours pratiqué en nous adaptant 
aux signalements et recomman-
dations des citoyens de notre 
ville.

Je vous remercie de bien vouloir 
participer à cette concertation 

citoyenne qui éclaire la déci-
sion publique et nous permet 
d’œuvrer au plus près des be-
soins des Limougeauds.
Pour cela, nous vous livrons 
quelques données utiles, puis un 
questionnaire que je vous invite à 
remplir et nous retourner.

Emile Roger Lombertie
Maire de Limoges

limoges.fr
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Périmètre 
de la concertation

La zone de limitation 
à 30 km/h s'étend 
jusqu’au périphérique 
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différence de 
temps de trajet

vitesse moyenne 
= 18,9 km/h

vitesse moyenne 
= 17,3 km/h

source : ville30.orgProfil de vitesses théoriques pour un trajet urbain de 1 km

distance de réaction 8 m

DISTANCE TOTALE :  13 m

freinage 5 m

DISTANCE TOTALE : 28 m

distance de réaction 14 m freinage 14 m

Avantages
des 30 km/h

LES AVANTAGES
Une sécurité accrue avec un meilleur partage de l’espace public piétons - véhicules motorisés 
(50 % d’accidents évitables et le risque d’accident grave pour un piéton est 9 fois moins impor-
tant à 30 Km/h). Un trafic apaisé et plus fluide en raison de la diminution des phases de freinage 
et d’accélération des véhicules et une meilleure régulation des flux. Une réduction de la pollu-
tion et du bruit en ville. 



Quel moyen utilisez-vous le 
plus souvent pour vous dépla-
cer quotidiennement ? Un seul 
choix possible.

voiture

bus

vélo

marche

Souhaiteriez-vous modifier 
votre moyen de déplacement 
vers un mode plus respectueux 
de l’environnement ? 
Vélo, marche, transports en 
commun, etc.

oui

non

Lors de vos déplacements à 
pied ou en vélo, vous sentez-
vous en sécurité ?

oui

non

Chaque année la Ville de
Limoges reçoit plus de 300 
réclamations d’habitants se 
plaignant de vitesses exces-
sives. Et vous, en tant que 
riverain, trouvez-vous que les 
voitures roulent parfois trop 
vite dans votre rue ?

oui

non

En ville l’abaissement de la vi-
tesse n’a pas d’incidence sur les 
temps de parcours. 
Aussi, la sécurité et l’environ-
nement représentent-ils pour 
vous des enjeux suffisamment 
importants pour abaisser la vi-
tesse à 30 km/h dans Limoges ?

oui

non

Actuellement 16% du territoire 
de Limoges sont déjà limités à 
30 Km/h. À partir de vos usages 
quotidiens, pouvez-vous citer 
3 endroits méritant selon vous 
une vitesse limitée à 30 km/h ?

On vous écoute !
Exprimez-vous sur l'extenstion 
des 30 km/h :

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

Déplacements
indiquez vos habitudes
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Merci pour 
votre participation

Vos coordonnées

Questionnaire à retourner 
dans les antennes-mairie, 
mairies annexes ou à l’hôtel de 
Ville avant le 15 février, ou à 
remplir en ligne sur limoges.fr
Vous pourrez aussi compléter 
le questionnaire par téléphone 
au 05 55 45 49 49 et obtenir 
des précisions sur le périmètre 
de la concertation (aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville).

En envoyant et/ou en déposant ce questionnaire 
j'accepte que ces renseignements soient
utilisés par la Ville de Limoges sur le fondement 
légal de l’article 6-1-a (consentement) du Règlement 
européen sur la protection des données (RGPD)
afin de recueillir et d’analyser les avis des habitants de Limoges sur une dimi-
nution de la vitesse de circulation. Ils ne seront communiqués qu’aux services 
municipaux en charge du projet (Direction du domaine public, du Cabinet, 
de la Communication et du Système d’informations géographique) et seront 
anonymisés après la décision municipale et le cas échéant la délimitation des 
secteurs où cette limitation serait appliquée. - Vous pouvez accéder aux don-
nées vous concernant et demander leur rectification si vous estimez qu’elles 
sont inexactes ou incomplètes (articles 15 et 16 du RGPD). Vous pouvez à tout 
moment retirer votre consentement (articles 7, 15 et 16 du RGPD) et demander 
la suppression des données périmées, ou dont le traitement serait illicite. Pour 
exercer ces droits vous pouvez contacter notre délégué à la protection des 
données (dpo@limoges.fr) ou utiliser un formulaire à votre disposition sur le 
site Internet de la Ville limoges.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et 
Libertés ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie postale :
CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
ou en ligne : www.CNIL.fr/fr/plaintes


