Dans son programme électoral de 2014, le futur maire promettait
d' « améliorer l’offre de transport éco-responsable,
en privilégiant les trolleybus (…) ».
Depuis janvier 2015, pourtant, l'idée d'une suppression progressive
du réseau des trolleybus est mise en avant1.

Les trolleys de Limoges sont clairement menacés !
Plusieurs déclarations de la municipalité ont laissé entendre que les trolleybus pourraient
bientôt et progressivement être remplacés par un nouveau mode de déplacement.
Interrogé par Le Populaire en janvier 2016, Emile-Roger Lombertie fait de nouveau part de son
souhait de « faire disparaître les fils de trolleys »2. Enfin, dans un entretien accordé à Info
Magazine en février 2016, le maire fait finalement part de sa préférence pour des bus au gaz,
jugés moins chers que les véhicules à recharge électrique un temps annoncés.
L'inesthétisme supposé des câbles et la perspective d'un coût moindre – biaisée, nous allons le
montrer – peuvent-ils suffire à motiver le remplacement du trolleybus ?
Nous nous inquiétons de cette perspective, et nous vous en présentons les raisons, car

NON, le trolley n'est pas à jeter !

1

« Les câbles des trolleys vivent-ils leurs dernières années à Limoges ? », Le Populaire du centre, 24 janvier 2015, [lien].

2 « Faut-il supprimer les fils des trolleys à Limoges ? », Le Populaire du centre, 11 janvier 2016, [lien].

ARGUMENT #1
Limoges a beaucoup investi en faveur du trolleybus,
transport écologique et résistant !

(parc entièrement renouvelé entre 2006 et 2013, renouvellement des caténaires)

ARGUMENT #2
La technologie du trolleybus est éprouvée et efficace ; sa durée de vie est
supérieure à celle des bus.
ARGUMENT #3
Le trolleybus est un engagement historique de Limoges (depuis 1943) !

Mais c'est aussi un mode de transport moderne qui convainc Rome, Pékin, San Francisco, Genève...

ARGUMENT #4
Le trolleybus est adapté au relief de Limoges !
(Il gravit mieux les pentes !)

ARGUMENT #5
Pas si laid, le trolley !

Un repositionnement de certains fils est envisageable, mais rappelons aussi que
St-Petersbourg, Lyon, Berne : ces villes classées par l'UNESCO ont des trolleys !
Et que les véhicules modernes sont esthétiques !

Genève – ExquiCity VanHool 1601
© L. D., 2016

Lyon – Man NMT 222
(très adapté aux fortes pentes)
© F. Fèvre, 2009

Athènes – Neoplan 6216
© L. D., 2012

Lucerne – Hess LighTram
(double articulation en faisant un
véhicule à la fois très capacitaire et
très maniable) - © S. Flückiger, 2014

Salzbourg – Solaris Trollino18
© Eweht, 2015

Parme – Exquicity VanHool 1601
© TPG, 2012

Ankara – Bozankaya trambus
© passengertransport.bg

Limoges – les lignes aériennes de
contact (L.A.C.) devant la gare. Estce si gênant ? - © L. D., 2010

Lyon – Passage des L.A.C. en plein périmètre UNESCO, ici place des
Terreaux. L'espacement des poteaux épargne les perspectives. La preuve
qu'on peut concilier esthétisme et trolleybus. - © Guiguil., 2009

Enfin, les « fils de trolleys » gênent-t-ils vraiment les habitants ? Pourquoi ne pas leur
demander leur avis ? L'avenir des transports – et a fortiori celui du trolleybus – n'est-il
pas un vrai sujet de débat démocratique ?

Performant économiquement, écologiquement, techniquement,
visuellement et historiquement, le trolleybus peut et doit rester le moteur
de l'agglomération pour ces prochaines années !

OUI, je signe en faveur du trolleybus !

→ Je souhaite que le réseau de trolleybus soit conservé.
→ Je souhaite que Ville et Agglo s'accordent sur ce sujet.
→ Je souhaite qu'une véritable consultation publique soit ouverte.

→ Pour signer, cliquez ICI ←

D'autres arguments en faveur du trolley : lassociation ADTC Grenoble / groupe international Trolleymotion

