PROJET MOBILITES 2025 / 2030
Commission territoriale Sud-Ouest du 24 juin 2016 à Roques
14h30 – 17h30
Relevé de décision
Elus des collectivités présents :
ANDREU-SEIGNE Aurélie

Mairie de Cugnaux - Adjointe au Maire

AUBERT Alain

BERJEAUD Bernard

Mairie de Seysses - Adjoint au Maire
Mairie de Villeneuve Tolosane - Conseillère municipale Conseillère communautaire
Mairie de Labarthe sur Lèze - Conseiller municipale

BOUAS Jean

Mairie de Frouzins - Adjoint au Maire

CHATONNAY Christian

Maire de Roques

D'ORSO Alain

Mairie de Seysses - Conseiller municipal

DUCROS Marie

Mairie de St Lys - Conseillère municipale

DUPRAT Jean-Pierre

Mairie de Pins Justaret - Adjoint au Maire

MONTANT Gérard

Mairie de Portet - Adjoint au Maire

PAGNUCCO Romuald

Mairie de Toulouse - Maire de quartier Saint-Simon, Lafourguette

PASQUET Jean-François

Mairie de Roques - Conseiller municipal

ROUCHON Adeline

Mairie de Muret - Adjointe au Maire

TASSELLI Josiane

Mairie de Lamasquère - Ajointe au Maire

VIRAZEL Daniel

Mairie de Roquettes - Adjoint au Maire

BERGES Martine

Autres structures représentées :
COMBES Fabienne
EYCHENNE Marc
PERRIER Alexandra
SALICETO Adeline
THERON Olivier

CD Haute-Garonne
CCI Toulouse
Région Occitanie - DIT
SNCF Réseau
Vélorution - AUTATE

Techniciens des collectivités présents :
BARRERE Denis

Muretain Agglomération - Directeur Transport

SICRE Michel

Mairie de Cugnaux - Responsable du service Urbanisme

DOUCET Christophe

SMTC

DOUDIES Marlène

SMTC

SALAS Dominique

SMTC

BONNIFET Marie

aua/T

FIASTRE Anaïs

Algoé Consultants

SMTC Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine
7, esplanade Compans Caffarelli – BP 61 – 31902 Toulouse CEDEX 9
Tél : 05 67 77 80 80 – Fax : 05 67 77 80 01 – Site : http://www.tisseo.fr
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Excusés :
ARSAC Olivier
PACE Alain
STEFANI François
TAUZIN Christian

Mairie de Toulouse - Maire de quartier Sept-Deniers - Ginestous Lalande
Président Communauté de Communes Axe Sud
Mairie de Pin Justaret - Conseiller délégué aux Transports
Mairie de Pradére les Bourguets
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La commission territoriale s’est déroulée de la façon suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Point d’étape du projet.
Synthèse des travaux des commissions territoriales de mars- avril 2016.
Présentation de l’architecture du Projet Mobilités 2025/ 2030.
Apports du Projet Mobilités 2025/ 2030.
Atelier autour du plan d’actions.
Suite de la démarche.

Le présent compte-rendu n’a pas pour objet de résumer l’ensemble des diapositives projetées en
réunion, le support complet étant disponible sur le site smtc-tisseo.fr/. Le présent compte-rendu vise
à retranscrire les échanges en séance ainsi que les résultats des échanges en atelier.

1.

Introduction

Le maire de Roques souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. Il souligne que le Projet
Mobilités 2025/2030 est de la plus haute importance. Le secteur Sud-Ouest se sent défavorisé
malgré les communes importantes qu’il comprend, en particulier la commune de Muret, souspréfecture de Haute-Garonne. La MAIRIE DE ROQUES souhaite que ce secteur bénéficie d’une
meilleure desserte en transports collectifs.
M. LATTES, Président du SMTC, partage le constat de La MAIRIE DE ROQUES et précise que le
secteur Sud-Ouest fait partie intégrante du Projet Mobilités 2025/2030. A titre d’exemple, il mentionne
la future Linéo 5 qui va relier la gare de Portet à l’Oncopole ainsi que la ceinture Sud, vecteur de
transversalité.
2.

Echanges sur l’architecture du Projet Mobilités 2025/2030

Davantage de précisions sur le contenu de l’action 9 du levier 1 sont demandées : « mailler et relier
les territoires économiques du Nord-Ouest et du Nord-Est ». Le SMTC, précise que cette action
répond aux enjeux économiques du territoire Nord-Ouest Toulousain et comprend d’une part la
liaison entre la gare de Colomiers et les zones économiques d’Aéroconstellation (via Blagnac et
Cornebarrieu), et d’autre part la liaison vers le Nord-Est grâce notamment à un franchissement de la
Garonne. Ces liaisons permettront de desservir de nombreux emplois et d’améliorer les
déplacements pendulaires entre les secteurs Nord-Ouest et Nord-est.
Les associations VELORUTION et AUTATE souhaitent comprendre comment les futures Linéo
pourront être performantes étant donné qu’elles ne bénéficieront pas toutes de sites propres.
M. LATTES indique qu’il n’est pas toujours possible de réaliser des aménagements spécifiques d’un
point de vue technique. Toutefois, certaines lignes bénéficieront de couloirs bus (comme la Linéo 2
qui sera inaugurée fin août 2016) ou de sites propres (comme la Linéo 6 qui circulera sur le TCSP de
la RD 813).
VELORUTION et AUTATE posent la question du financement de la 3
total du Projet Mobilités 2025/2030.

ème

ligne de métro et du coût

M. LATTES informe que des études technico-financières sont en cours afin de déterminer le plan de
ème
financement complet de la 3
ligne et du Projet Mobilités 2025/2030. Plusieurs partenaires
institutionnels devraient contribuer au financement des projets de transports en commun, dont la
Région et le Département.
Il est par ailleurs trop tôt pour indiquer le coût global du Projet Mobilités, le SMTC n’en étant pas le
seul financeur (financement des actions eu égard aux domaines de compétences des maitrises
d’ouvrages concernées). En effet, pour certaines actions lancées, une approche financière est
possible ; pour d’autres, comme le traitement du bruit ou les aménagements des espaces publics, il
n’est pas encore possible d’évaluer leur coût. Les différentes collectivités devront par ailleurs
s’approprier les enveloppes et les intégrer dans leur budget.
La MAIRIE DE ROQUETTES souligne que les objectifs de parts modales du SMTC ne sont pas
assez ambitieux. Le SMTC précise que les parts modales ne constituent pas en soi des objectifs
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mais résultent d’un travail technique de modélisation liée aux calculs des émissions de polluants et
de gaz à effet de serre. Le SMTC rappelle que ces parts modales sont à considérer à l’échelle de 115
communes, ce qui est plus important que n’importe quelle autre agglomération française. Décliner
ces parts modales sur le territoire est un exercice difficile, mais il est à noter que la part modale pour
les transports collectifs s’élève à 45% dans le centre-ville de Toulouse, 25% dans Toulouse, et est
faible dans la périphérie.
M. LATTES souhaite rappeler que la périphérie n’est pas omise des débats et est bien intégrée au
Projet Mobilités 2025/2030.
La MAIRIE DE MURET, souligne la pertinence des projets Linéo 5 et Etoile Muretaine. Toutefois, elle
observe l’absence de liaison efficace entre ces deux projets. Un prolongement de la Linéo 5 jusqu’à
Muret permettrait de répondre à un enjeu de desserte fine de ce territoire et de diminution des
ruptures de charge.
La MAIRIE DE ROQUES ajoute qu’une recherche de rentabilisation de la Linéo 5 aurait dû être faite.
M. LATTES précise que les critères d’urbanisation et de densité doivent être pris en compte pour la
desserte en transports en commun. Ainsi, il n’est pas apparu pertinent de prolonger la Linéo 5 dès
aujourd’hui à Muret, mais cela pourra s’étudier.
La MAIRIE DE SAINT-LYS mentionne les difficultés des habitants de sa commune à se rendre à
Toulouse.
M. LATTES partage cet avis et précise que la gare de Colomiers constituera un hub permettant aux
habitants de la périphérie de se rabattre. Plaisance du Touch bénéficiera également de ce système
de rabattement.
L’association VELORUTION mentionne les nombreuses coupures observées sur le réseau cyclable
et le besoin de bénéficier des cartes sur lesquelles sont mentionnés les différents services dont
peuvent bénéficier les vélos.
3.

Présentation des apports du Projet Mobilités 2025/2030

Le SMTC présente en avant-première les apports du Projet Mobilités tels qu’ils ont été présentés lors
d’une séance particulière de travail au SMTC et tels qu’ils ont été présentés le 22 juin 2016 en
conférence des Exécutifs réunissant les Présidents du SMTC et de ses collectivités membres, la
Région et le Département.
Les thématiques traitées ont pour objet de mettre en avant l’évolution des situations 2016/2025 au
regard de la structuration du nouveau réseau et des bénéfices attendus dans les domaines suivants :
 Le développement du réseau structurant.
 La desserte des zones d’emplois.
 La desserte des territoires depuis le réseau structurant urbain.
 La desserte des zones d’habitations.
 Le renfort de l’intermodalité.
 Le renfort de l’offre le matin et en soirée.

4.

Atelier territorial autour des actions

Il a été proposé aux participants de réfléchir par petits groupes, pendant environ 40 minutes, autour
des actions prioritaires. La question était la suivante: Pour chacun des leviers, quelles actions vous
semblent-elles les plus utiles pour la grande agglomération toulousaine et pour le territoire SudOuest, et pour quelles raisons ?

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des échanges restitués en fin de séance en plénière.
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Levier

Actions
ème

Convergence sur l’importance de la 3
ligne de métro pour
l’agglomération comme pour le Sud-Ouest
Convergence sur l’importance de l’augmentation de la capacité
de la ligne A (nombreux rabattements du Sud-Ouest à Basso
Cambo)

Besoin de renforcer à terme la ligne 117

Convergence sur le besoin d’augmenter la durée de validité du
titre de transport
Levier 1 – Report modal TC et
intermodalité

Convergence sur le besoin de réaliser la ceinture sud qui
constitue une transversalité nécessaire au fonctionnement du
Sud-Ouest
ère

Le réseau Optimo pourrait être considéré comme une 1 phase
de réalisation d’un bus performant sur la VCSM et pour le secteur
de Francazal, pouvant évoluer vers une Linéo
Convergence sur le besoin d’un cadencement et d’une offre de
service plus adaptés sur le sud-ouest
Besoin de développer l’intermodalité fer/bus et créer des haltes
ferroviaires supplémentaires (ex : Oncopole)

Convergence sur le besoin de développer le réseau cyclable,
concerté avec les associations

Convergence sur le besoin de développer les parcs vélos à
proximité des TC, et les services dédiés aux vélos
Levier 1 – Report modal
modes actifs et partage de
l’espace public

Les aménagements doivent favoriser les déplacements de
proximité en vélo
Proposition d’utiliser le stationnement VP pour créer du
stationnement vélo

Besoin d’une liaison Basso Cambo - Oncopole

Convergence sur la pertinence des pactes urbains
Levier 2 – Cohérence
urbanisme / mobilités

Divergence sur le besoin en infrastructures dédiées à la
logistique urbaine
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Besoin de desservir les quartiers prioritaires (ex : Muret)

Nécessité d’accompagner le renouvellement des zones
économiques
Convergence sur le besoin de limiter les vitesses sur les grands
axes (enjeu environnemental, limitation des bouchons, et
récupération d’espace pour un meilleur partage de l’espace
public)
Levier 3 – Organisation des
réseaux et du stationnement

Divergence sur la généralisation des zones 30

Divergence sur la pertinence de développer l’électromobilité (le
lithium pourrait disparaitre d’ici 2030…)

Un tableau joint en annexe rend compte de façon synthétique des actions évoquées lors des 4
commissions territoriales.

5.

Suite de la démarche

Les prochaines commissions territoriales seront programmées au printemps 2017 afin de partager les
avis émis par les Personnes Publiques Associées sur le Projet Mobilités 2025/ 2030.
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