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La Ville

• se félicite de la richesse du débat public qui s’est tenu,

• attend que Tisséo SMTC prenne en compte les

préoccupations en suivant les recommandations de la CNDP

• tient particulièrement à l’équilibre territorial du PDU

• souhaite que le financement de la 3e ligne de métro n’obère

pas celui de dessertes locales constituant les principales

urgences.
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Manque d’ambition :

• Réponses partielles à la cohérence entre les politiques de déplacement et
d’habitat telles que définies dans le SCOT,

• Une réponse plus forte attendue par la population concernant l'amélioration de
la qualité de l'air.

Financement à préciser :

• des hypothèses de ressources maximisées et de dépenses particulièrement
faibles, laissant envisager soit une révision à la baisse du projet, soit une forte
augmentation des ressources fiscales métropolitaine entre 2020 et 2026,

• dans une vision budgétaire intégrée de Toulouse Métropole et de Tisséo SMTC,
l’encours de dette, doublé à 4 milliards d’euros en 2024, interdit tout
investissement significatif nouveau, hors politique des transports, pour de
nombreuses années.
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L’accent mis sur la desserte des zones d'emplois ne répond pas aux besoins urgents
des trajets domicile-travail.

Forte circulation traversante en provenance des communes de la périphérie
encombrant les principaux axes aux heures de pointe.

Cinq lignes de bus desservent Tournefeuille, bientôt Linéo 3 mais le bus est encore
insuffisamment attractif.

La Ville s'est engagée sur des opérations de densification cohérentes avec les
projets de transport en commun du PDU 2012, ces projets retardés ou révisés
doivent être programmés.

�Un avis favorable pour ne pas retarder les projets urgents, tout en
l’assortissant des réserves suivantes :
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• 3e ligne de métro :

� des rabattements efficaces pour les habitants du nord-ouest de la commune,

� prolongations de la ligne TAE à l’ouest et de la ligne A au sud prioritairement étudiées.

• Ceinture Sud : le tracé doit intégrer des arrêts sur Tournefeuille

• Réseau LINEO :

� des temps de trajet réellement concurrentiels pour Linéo 3

� programmation en priorité de la voie de bus en site propre sur l’axe Marquisat / Ramelet
Moundi pour faire évoluer à terme la ligne 67 en Linéo, avec une interconnexion à la ceinture
Sud.

• Hiérarchisation du réseau bus : la ligne 48 requalifiée en OPTIMO avec étude

d’une voie de bus en site propre le long du chemin de Larramet
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• Adaptation du réseau bus au territoire :

� améliorer le service sur la ligne 21 ,

� desserte des Hauts de Tournefeuille et de Ferro-Lèbres,

� anticiper le besoin de la transversale Portet-sur-Garonne / Cugnaux / Plaisance-du-Touch /
Léguevin inscrite au SCOT

• Tarification : veiller à ce qu’elle n’éloigne pas les publics les plus fragiles de

l’accès aux transports

• Schéma directeur cyclable : constitution de continuités des itinéraires

prioritairement Tournefeuille – Basso Cambo et Tournefeuille – Toulouse centre

• Apaiser les circulations : renforcer l’offre ferroviaire notamment améliorer la

ligne C et la desserte des gares de Colomiers, des Ramassiers et de Saint-Martin-

du-Touch
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Parmi les objectifs du PADD et du futur PLUiH, cette cohérence doit
se concrétiser dans le PDU.

En plus du centre-ville, Pahin, Quéfets, Bordeneuve, Marquisat /
Ramelet Moundi et Ferro-Lèbres constituent des centralités au sens
du PADD, ce qui implique de travailler leur accessibilité en
transports en commun.

Les objectifs de production de logements, fixés par commune dans
le cadre du futur PLUi-H, doivent prendre en compte les
investissements transport programmés.
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�Aménager et mieux identifier des lieux dédiés au covoiturage sur
Tournefeuille

�Programmer le projet routier de la voie du canal Saint-Martory
ainsi que la voie urbaine ouest (RD 924) entre la voie du canal
Saint-Martory et la RD 632

�Rechercher des poches de stationnement le long de Linéo 3 et des
autres axes structurants afin de favoriser l'intermodalité et le
report sur les transports en commun

�Prévoir des capteurs sur les principaux axes de Tournefeuille pour
des données objectives sur la qualité de l'air, dans le but
d’informer mais aussi d’influer sur les choix d'aménagement


