
Bienvenue

Concertation du 31 JANVIER au 28 FÉVRIER 2023

Sur les communes de Tournefeuille et Toulouse

Aménagement des 
routes métropolitaines 
M50 et M63 
Intégration de facilitations bus

Réunion publique
du 09 février 2023



Introduction 



Localisation des projets des voies métropolitaines M50 et M63

Projet M50 (2,6 km)

Projet M63 (1,7 km)



Les modalités de cette concertation : 31 janvier – 2 8  février 2023

Mise à disposition du dossier de concertation 

En mairies :
Siège de Toulouse Métropole,
Mairie de quartier de Lardenne,
Hôtel de ville de Tournefeuille.

Sur le site:
jeparticipe.metropole.toulouse.fr

Permanences (hôtel de ville de Tournefeuille)

Vendredi 17 février 2023 de 9h à 12h ,
Mercredi 22 février 2022 de 14h à 17h

Participer 

Registres en mairies

jeparticipe.metropole.toulouse.fr



Contexte 
et diagnostic des 
voies métropolitaines 
M50 et M63



Des axes de circulation congestionnés en heure de p ointe générant des pertes 
de temps pour les bus et une irrégularité de l’offr e de transport

• Des trafics sur la M50 et M63 très importants : entre 15 000 et 18 000 véhicules 
tous sens confondus (trafics moyens jours ouvrés tous véhicules), avec une forte 
proportion d’usagers en transit venant de la deuxième et troisième couronne 
toulousaine,

• M50 : voie pénétrante vers Toulouse, congestions liées à des mouvements domicile / 
travail constatées en heure de pointe du matin (HPM) en direction de Toulouse et en 
heure de pointe du soir (HPS) en direction de Plaisance du Touch, 

•M63 : congestions essentiellement constatées en Heure de Pointe du Matin (HPM) 
en direction du giratoire Serment de Koufra depuis le rond point RD63a Chemin de 
l’Haut-Saut (accès à Cugnaux).



Des axes de circulation congestionnés en heure de pointe générant des pertes 
de temps pour les bus et une irrégularité de l’offre de transport

• Un temps de parcours de la ligne 67 sur la
M50 d’environ 7 minutes en situation fluide
entre les arrêts Grynfogel et Marquisat,
grimpant à 25 / 30 minutes en HPM
direction Toulouse et 15 / 20 minutes en
HPS direction Plaisance du Touch ,

• Un temps de parcours de la ligne 48 sur la
M63 d’environ 2 minutes en situation fluide
entre les arrêts Bordenoire et Marquisat
grimpant jusqu’à 25 / 30 minutes en HPM du
matin en direction de Tournefeuille

 Des temps de parcours bus non maîtrisés
et une régularité non assurée



• Des aménagements existants dédiés aux piétons et aux cycles qui profiteraient de plus de 
continuités , d’une meilleure lisibilité en limitant les conflits d’usages, et par endroits d’une mise 
en accessibilité PMR,

• Des aménagements existants traduisant la nécessité de sécuriser les traversées de chaussées 
(présence de plateau ralentisseur, traversées piétonnes protégées par feux tricolores).

Des aménagements piétons cycles à parfaire pour fav oriser les modes actifs

Arrêt de bus Bois Joly avenue du 
Marquisat accolé à une piste cyclable

Espace partagé piétons cycles 
rond point Serment de Koufra 
générant des conflits d’usage

Chemin de Larramet au niveau 
du canal Saint-Martory : 
interruption du trottoir



Un environnement privilégié au sein de la trame ver te et de la trame bleue de la 
commune de Tournefeuille

Base de loisirs 

de La Ramée



Un projet de requalification de voirie en accompagn ement de la reconversion du 
site de la SOCAMIL et du quartier « Petite Répunlique »

OAP Prat Pirac

Requalification de l’ancien 
site de la SOCAMIL : OAP
Larramet Marquisat



Objectifs et 
propositions 
d’aménagement



• Insérer des facilitations bus pour améliorer les temps de parcours des 
bus TISSEO en heure de pointe, garantir la régularité des bus et 
améliorer l’attractivité de l’offre de transport en commun

• Favoriser et sécuriser les déplacements et cheminements des modes 
actifs (piétons et cycles)

• Favoriser un report modal Véhicules Particuliers (VP) vers les transports 
en commun (TC) et les modes actifs 

• Accompagner les projets urbains de la commune de Tournefeuille

• Veiller à une bonne intégration du projet dans le paysage et 
l’environnement qualitatif du site

Objectifs du projet d’aménagement



• Chemin de Larramet : insertion d’un couloir bus sur 1,5 km de 
longueur en latéral direction Tournefeuille Lycée (côté base de 
loisirs de La Ramée et site SOCAMIL)

Insertion de facilitations bus et positionnement de s arrêts de bus sur la M63

Vers Tournefeuille Lycée

Vers 
Basso

Cambo

Bordenoire

La Ramée Sud

Passerive

Marquisat

Exemple d’insertion de couloir bus latéral :

voies de circulation 

générale

voie 

réservée 

bus

BUS

Tracé ligne 48 TISSEO
Projet d’insertion de facilitation bus
Arrêt de bus TISSEO

Aménagements permettant des gains de temps de parcours pour les bus par rapport à la
circulation générale (estimés à 9’ le matin et 21’ le soir) et une meilleure régularité des lignes de
transports en commun (temps de parcours de 2’ en situation fluide, jusqu’à 6’ le matin et 10’ le soir)



Vers Plaisance 
Monestié

Marquisat

Bois Joly

Cascade

Cabanon

Vers 
Arènes

•Avenue du Marquisat : insertion d’un couloir bus sur 1,4 km de
longueur, bidirectionnel à une seule voie centrale et un
fonctionnement pendulaire : circulation des bus dans le couloir en
direction de Toulouse le matin, en direction de Plaisance du Touch
l’après midi et le soir

•Mutualisation des arrêts Source et Cascade et des arrêts Domaine
et Cabanon compte tenu des fréquentations actuelles et
prévisibles, mutualisation envisagée des arrêts Marquisat et Petit
Marquis

Insertion de facilitations bus et positionnement des arrêts de bus sur la M50

Petit Marquis

Exemple d’insertion de couloir bus central :

voie centrale 

réservée bus 

pendulaire

BUS

voie de 

circulation 

générale

voie de 

circulation 

générale

Aménagements permettant des gains de temps de parcours pour les bus par rapport à la circulation générale
(estimés à 2’10’’ le matin et 3’20’’ le soir) et une meilleure régularité des lignes de transports en commun (7’ en
situation fluide jusqu’à 13’20’’ le matin en direction de Toulouse et 8’10’’ le soir en direction de Plaisance)

Tracé ligne 67 TISSEO
Projet d’insertion de facilitation bus
Arrêt de bus TISSEO
Arrêt de bus déplacé ou mutualisé



•Chemin de Ramelet Moundi : insertion sur 600 ml de longueur de 
couloirs bus en latéral en approche du giratoire Henry Dunant 
direction Plaisance du Touch et en approche du carrefour 
Eisenhower direction Toulouse et direction Plaisance du Touch, 
déplacement de l’arrêt Prat à proximité du giratoire Pirac (arrêt Prat 
Pirac), création d’un nouvel arrêt Petite République

Vers Plaisance 
Monestié

Petite République

Prat Pirac

Ramelet

Moundi

Vers 
Arènes

Insertion de facilitations bus et positionnement de s arrêts de bus sur la M50

Tracé ligne 67 TISSEO
Projet d’insertion de facilitation bus
Arrêt de bus TISSEO
Arrêt de bus déplacé ou mutualisé

Giratoire 

Henry 

Dunant

•Avenue du Docteur Maurice Grynfogel : insertion d’un couloir 
bus en latéral direction Plaisance du Touch sur 150 ml de 
longueur, déplacement envisagé de l’arrêt Ramelet Moundi
direction Arènes à proximité du rond point Eisenhower

Giratoire Henry 

Dunant

B
U
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B
U
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Giratoire 

Pirac

Carrefour Ramelet

Moundi / Eisenhower

voie réservée bus voie de circulation générale

Aménagements permettant des gains de temps de parcours pour les bus par rapport à la circulation générale
(estimés à 2’10’’ le matin et 3’20’’ le soir) et une meilleure régularité des lignes de transports en commun (7’ en
situation fluide jusqu’à 13’20’’ le matin en direction de Toulouse et 8’10’’ le soir en direction de Plaisance)

Giratoire Pirac



• Aménagement de trottoirs plus sécurisés,
éclairés, aux normes d’accessibilité PMR, de
chaque côté de la M50 et de la M63,

• Aménagement de traversées piétonnes plus
sécurisées au niveau des carrefours et des
arrêts de bus.

Aménagements en faveur des piétons

Bordenoire

La Ramée Sud

Passerive

Marquisat

Bois Joly

Cascade

Petite 

République

Cabanon

Prat Pirac

Petit 
Marquis

Trottoir / cheminement existant conservé

Aménagement trottoir projeté / réaménagé

Passerelle piétonne projetée



• Aménagement de pistes cyclables plus
sécurisées en site propre : bidirectionnelle sur la
M63 et unidirectionnelles sur la M50,

•Aménagement de traversées cycles  plus
sécurisées au niveau des carrefours (priorité
donnée aux cycles),

•Maillage avec le réseau cyclable existant.

Aménagements en faveur des cycles

Marquisat

Aménagement cyclable existant

Piste cyclable bidirectionnelle projetée

Piste cyclable monodirectionnelle projetée

Projet REV14

piste cyclable 

unidirectionnelle

voies de 

circulation 

générale

piste cyclable 

bidirectionnelle

voies de 

circulation 

générale



• Conservation des voies de circulation existantes,

• Prise en compte des accès du projet de requalification du site de la
SOCAMIL,

•Compte tenu de l’implantation centrale du couloir bus avenue du Marquisat,
mouvements de tourner à gauche avenue du Marquisat autorisés
uniquement au niveau des carrefours : aménagement de 2 nouveaux mini
giratoires carrefour Villandry et Sources pour permettre les mouvements de
Tourner à gauche ,

•Suite à des comptages du trafic et à une étude de circulation,
aménagement du carrefour giratoire Henry Dunant avec une régulation de la
circulation par feux pour améliorer et prioriser le trafic sur la M50 et
sécuriser les traversées des modes actifs

Aménagements en faveur des circulations VP (voitures,  poids lourds)

Carrefour giratoire existant permettant les mouvements de Tourner à gauche

Carrefour giratoire projeté permettant les mouvements de Tourner à gauche

Carrefour créé en accompagnement du projet de requalification de la SOCAMIL

Carrefour créé dans le cadre du projet de requalification de la SOCAMIL (hors projet)

Carrefour à feux



Aménagements paysagers de la M50 et M63

• Projet sans impact sur les Espaces Boisés Classés (EBC)
en limite de la zone de loisirs de La Ramée et le long de
l’Ousseau,

• Prise en compte des arbres existants dans la définition du
projet (valeur paysagère, potentiel) et compensation intégrale
in situ des arbres existants impactés par le projet avec
plantation de 2 arbres pour 1 arbre abattu, 8 arbres abattus
avenue du Marquisat et 40 arbres et arbustes abattus Chemin
de Larramet,

• Plantations d’alignements d’arbres Chemin de Larramet et
avenue du Marquisat (en fonction de la position des réseaux),
assurant notamment de l’ombrage pour les modes actifs,

•Réalisation de fossés de collecte des eaux pluviales avenue
du Marquisat.

Alignements d’arbres projetés

Arbres existants impactés par le projet



Les emprises foncières des projets avenue du Marquisat et Chemin de Larramet sont
maîtrisées et ne nécessiteront pas d’acquisitions.

Pour mener à bien l’aménagement du Chemin de Ramelet Moundi, il est nécessaire de réaliser
des acquisitions foncières.

Pour cela :

• Sur Petite République, des discussions ont été amorcées avec les porteurs de projets 

immobiliers dans le but d’intégrer les reculs nécessaires par rapport aux voiries existantes,

• Sur la base d’un Avant-Projet, des démarches amiables ont été initiées auprès des 

propriétaires concernés.

Des impacts fonciers



Coût

Délais

Phasage 



• Financement 2021 – 2026 opération Avenue du Marquisat et
avenue du Docteur Maurice Grynfogel

• Participation TISSEO et CD31

• Financement après 2026 de l’opération Chemin de Ramelet
Moundi

Au stade des études Avant Projet, le coût d’opération hors
acquisitions foncières est évalué à :
• Avenue du Marquisat et avenue du Docteur Maurice

Grynfogel : 8,6 M € TTC
• Chemin de Ramelet Moundi : 4,8 M € TTC
• Chemin de Larramet : 7,15 M€ TTC

COÛT

Coût d’opération, financement et phasage

FINANCEMENT

PHASAGE

Phase 1 : avenue du Marquisat et avenue
du Docteur Maurice Grynfogel

Phase 2 : Chemin de Ramelet Moundi

Chemin de Larramet : non planifié



Planning prévisionnel

Démarches amiables pour acquisitions foncières

2022 2026

Concertation et 
validation AVP

Dossiers 
règlementaires 

2024

Avant-Projet
(AVP)

1ère phase de travaux 
envisagée avenue du 

Marquisat + av. Maurice 
Grynfogel : démarrage 

printemps 2024

2023 2027

2ème phase de 
travaux envisagée 

Chemin de Ramelet
Moundi

20282025



A vous la parole

Que pensez-vous 
de cette présentation?



Merci pour 
votre 

participation

Aménagement des 
routes métropolitaines 
M50 et M63 
Intégration de facilitations bus

Réunion publique
du 09 février 2023

Concertation du 31 JANVIER au 28 FÉVRIER 2023

Sur les communes de Tournefeuille et Toulouse




