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Excusés :
-

Le Président du CESER, Mr Chausy.
La Présidente de la Région Languedoc-Roussillon – Midi Pyrénées, Mme Delga.
La présidente de la CG PME, Mme Déqué.
Le président de la SMAT, Mr Grass.
Le directeur du SMEAT, Mr Engrand.
Les représentants du SCoT Nord Toulousain.
L’Etat Major de la DDSP31, le Capitaine Mme Bonnet.
La chambre des métiers et de l’artisanat, Mr Bellocq et Mme Granier.
L’UD 31 CFE – CGC, Mr Fanchini.

L’ordre du jour de la Commission Partenariale Technique était le suivant :
1.
2.
3.
4.

Points d’étapes sur l’élaboration du projet.
Retour sur les commissions territoriales.
Présentation de l’architecture du Projet Mobilités 2025/2030.
Les prochaines étapes.

Le présent compte-rendu n’a pas pour objet de résumer l’ensemble des diapositives projetées en
réunion, le support complet étant joint en annexe. Le présent compte-rendu vise en revanche à
retranscrire les échanges en séance.

Points d’étapes

1.

Ce point d’étape a permis :
-

De repositionner le rôle et les travaux de la commission partenariale technique, qui se
réunissait pour la troisième fois.
De faire part des étapes passées et à venir du calendrier lié au Projet Mobilités 2025- 2030.
De faire part du dispositif de communication mis en place lors de la nouvelle phase de
consultation grand public.

Les partenaires ne formulent pas d’observations particulières sur ces points d’étapes.
2.

Retour sur les commissions territoriales

Une synthèse des travaux produits en commission territoriale de mars et avril 2016 est présentée en
séance :
-

Rappel de l’organisation et du fonctionnement des commissions.
Synthèse par leviers.

Les partenaires formulent quelques observations.
Le CODEV de Toulouse Métropole relève que certaines actions évoquées lors des commissions
territoriales n’ont pas été reprises, notamment :
-

Associer les usagers, les riverains, les commerçants à l’élaboration des pactes urbains (y
compris sur les lignes de transports en commun existantes).
Associer l’ensemble des acteurs de la mobilité sur le territoire pour s’accorder sur des outils
de mesures de satisfaction des usagers et des indicateurs d’efficacité du Projet Mobilités
2025- 2030.

Le CODEV de Toulouse Métropole contactera le SMTC avant l’été pour partager les résultats du
travail initié sur les outils d’évaluation des politiques publiques.
Concernant les pactes urbains, le SMTC répond qu’une réflexion est à engager avec Toulouse
Métropole, le Sicoval, le Muretain Agglomération et la Région. Les élus devront se mettre d’accord
pour l’intégration des usagers ou non.
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Le CODEV de Toulouse Métropole ajoute que le SMTC dispose de nombreuses données. Il pourrait
bâtir des indicateurs chiffrés d’évaluation et des indicateurs d’évolution.
Le SMTC répond que de nombreuses données sont déjà disponibles sur le portail Open Data
(https://data.toulouse-metropole.fr/page/home/).
Pour les outils de mesure, les indicateurs doivent être simples. Le SMTC ne voit pas d’inconvénients à
ce que le CODEV de Toulouse Métropole participe à la réflexion. Il faudra également faire le point
avec l’agence d’urbanisme en charge de l’observatoire des déplacements.
Le CESER estime que le lien avec la Région n’est fait que du point de vue de l’intermodalité avec le
1
réseau ferroviaire. Or la Région sera également AOM sur les routes . Le CESER s’interroge :
comment articuler les deux modes (ferroviaire et routier), comment optimiser les réseaux?
Le SMTC indique qu’il a plutôt travaillé sur l’intermodalité ferroviaire avec la Région jusqu’alors. La
partie routière fera l’objet de prochaines séances de travail.
Toulouse Métropole réagit à la piste d’actions mentionnée dans l’atelier « Cohérence Urbanisme et
Mobilités » proposant que le SMTC soit un chef de file à l’échelle de la métropole. Toulouse
Métropole rappelle que le chef de file serait plutôt Toulouse Métropole sur les projets urbains. Un
copilotage entre Toulouse Métropole et le SMTC serait à envisager.
Toulouse Métropole évoque également la nécessité d’aller plus loin dans la transversalité des
réseaux. La modélisation pourrait donner des éléments de réponses sur les radiales notamment.
Enfin Toulouse Métropole ajoute que la question des pactes urbains dépasse le PDU. Il est
nécessaire d’aller plus loin sur la construction d’un réseau assurant une cohérence entre Urbanisme
et Transports.
Le CODEV de Toulouse Métropole souhaite que le Projet Mobilités 2025-2030 permette aux usagers
contraints d’utiliser leurs véhicules de voir leur situation améliorée.
Présentation de l’architecture du projet Mobilités 2025- 2030

3.

Le SMTC présente dans ses grandes lignes l’architecture du projet, tel qu’il est en cours de rédaction :
Un Projet Mobilités composé de 4 documents :
-

Le projet Mobilités en tant que tel.
Le rapport d’évaluation environnementale, sur la base de la lettre de cadrage de l’autorité
environnementale compétente.
Le rapport d’accessibilité.
L’observatoire du PDU en situation N+3.

Pour le Projet Mobilités 2025/2030, l’architecture est la suivante :
-

-

Partie 1 : Carte d’identité du territoire.
Partie 2 : Enjeux et objectifs.
Partie 3 : Stratégie Mobilités.
Partie 4 : Plan d’actions constitué de 39 mesures organisées par leviers et répondant aux
enjeux et objectifs du Projet Mobilités 2025- 2030 et aux contributions issues des
commissions thématiques et territoriales.
Partie 5 : Les apports du projet.
Partie 6 : Les modalités de mise en œuvre du projet.

Les partenaires formulent quelques observations.
Toulouse Métropole s’interroge : dans la structuration du Projet Mobilités 2025- 2030, où retrouve-t-on
le diagnostic ?

1

er

Si elle récupère les compétences du Département au 1 janvier 2017.
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Le SMTC répond que les éléments de diagnostic sont représentés dans la partie « Carte d’identité du
territoire » et indique que les titres ne sont pas définitifs. Le SMTC a souhaité élaborer un document
« projet » plutôt qu’un document administratif, ce qui explique que les titres soient moins lisibles que
dans un document PDU standard.
L’aéroport de Toulouse/Blagnac réagit aux objectifs de parts modales présentés. Ces objectifs, à
l’horizon 2030, ne paraissent pas ambitieux. Des éléments de benchmark de parts modales inscrites
dans d’autres PDU sont-ils disponibles ?
Le CODEV de Toulouse Métropole ajoute que l’une des priorités du SMTC dans le cadre du Projet
Mobilités 2025- 2030 devrait être d’améliorer la souffrance des automobilistes qui sont obligés de
prendre la voiture pour effectuer leur trajet domicile- travail.
Le SMTC rappelle que les objectifs de parts modales ne restent qu’un outil. Ils seront complétés par
d’autres objectifs comme le nombre d’habitants et d’emplois desservis par le réseau de transports en
commun.
Enfin, l’AUA/T complète : une baisse de 4 points de la part de la Voiture Particulière entre 2004 et
2013 représente déjà un pas important. Cela a été permis grâce à la mise en service de la ligne B du
métro, du tram et de la politique tarifaire. Passer de 58 à 50% est un objectif considérable.
Le SMTC ajoute que l’Enquête Ménage Déplacements 2013 (disponible sur le site Internet Tisséo :
http://www.smtc-tisseo.fr et https://www.tisseo.fr/sites/default/files/Enquete_menage_deplacement.pdf
) comporte une comparaison des parts modales de différentes agglomérations françaises (page 61).
Concernant les parts modales, le CESER indique que les transports en commun deviennent
pertinents pour les usagers lorsqu’ils sont intéressants en termes de coûts et faciles d’accès. Même
dans les grandes métropoles comme Paris qui dispose pourtant d’un réseau de transports en commun
étendu et maillé, la part modale dédiée à la voiture reste prédominante. L’usager préfèrera tant que
possible sa voiture.
L’aéroport de Toulouse/Blagnac s’interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour accompagner le
changement de comportements des usagers. Les dispositifs de « nudge » (coup de pouce en anglais)
sont novateurs. Certaines collectivités toulousaine dont le SMTC ont des compétences sur le sujet.
Comment les activer dans le cadre du Projet Mobilités 2025- 2030 ?
Le SMTC répond que l’accompagnement au changement est effectivement nécessaire. Le SMTC sait
qu’il est essentiel d’accompagner les entreprises lorsqu’elles initient une démarche de plan de
mobilité.
En termes d’accompagnement au changement de comportement, quelques actions et innovations
viennent accompagner l’usager dans son déplacement (déploiement de la 4G dans le métro par
exemple) et en amont de son déplacement (exemple application mobiles tous modes).
L’aéroport de Toulouse/Blagnac s’interroge également sur les objectifs de réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) : sont-ils cohérents avec les documents de planification en termes de
qualité de l’air ? Le SMTC et l’ORAMIP répondent que les objectifs de réduction de GES sont bien
compatibles avec le paquet climat.
Le SMTC complète la réponse en précisant que les actions cumulées du Projet Mobilités, du plan de
protection de l’atmosphère, des plans climat des collectivités (Toulouse métropole, Sicoval, Muretain),
du schéma régional santé environnement et climat air énergie, répondent aux objectifs de réduction
des polluants atmosphériques et des émissions de GES.
Le CESER s’interroge sur ce qu’est une « politique tarifaire plus équitable » (diapo 30) ? Le SMTC
répond qu’il s’agit d’une tarification en fonction des revenus des personnes (du type quotient familial).
Le CODEV de Toulouse Métropole observe que la démarche de Projet Mobilités 2025- 2030 « avance
dans le bon sens ». Cependant, il manque une action visant à faire des points multimodaux de
véritables quartiers nouveaux avec services permettant l’articulation entre les différents modes.
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Au sujet de la prise en compte dans les actions relatives à la logistique urbaine de l’étude pilotée par
VNF avec Toulouse Métropole sur le fret fluvial, Toulouse Métropole indique qu’il aurait été judicieux
d’échanger au niveau technique avant les délibérations prises par Toulouse Métropole et le SMTC.

4.

Les prochaines étapes

Le SMTC conclut la séance avec la présentation des prochaines étapes:


La Commission Partenariale de Suivi aura lieu le 8 juin.



De nouvelles commissions partenariales pourraient avoir lieu en septembre si un point
d’avancement du Projet Mobilités 2025- 2030 s’avère nécessaire.



Les commissions territoriales se dérouleront les 21, 22, 24 et 28 juin 2016. Les invitations
ont été transmises.



La présentation du Projet Mobilités 2025/2030 et l’arrêt du projet sont prévus en octobre
2016.
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