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Le Bun, infrastructure de transport et projet urbain 
dans l’élan de la Métropole
La population de la communauté urbaine du Grand Toulouse est en 
progression constante et les déplacements ne cessent d’augmenter. Dans 
certaines communes du Nord Toulousain, des populations ont été multipliées 
par deux en 20 ans.
Les projections de l’INSEE annoncent la poursuite de cette expansion 
démographique avec 300 000 habitants à accueillir dans le Grand Toulouse 
d’ici 2030. 
Le Grand Toulouse qui devient, en cette année 2012, Toulouse Métropole, 
nouvelle appellation en adéquation avec le rang de 4ème ville de France, de 2ème 

au plan universitaire et de première en matière d’industries aéronautique et 
spatiale. 

C’est dans ce contexte que s’incrit le Bun, projet d’infrastructure de 
transport mais également d’urbanisme et d’environnement durable.

Il consiste en la réalisation d’un boulevard urbain multimodal avec bus en 
site propre, d’une longueur de 13 km, dont 11,3 km pour le transport en 
commun de Toulouse-Borderouge (avenue Netwiller) jusqu’à Bruguières 
via le quartier toulousain de Paléficat et les communes de Launaguet, 
L’Union, Castelginest et Gratentour. 

Tout en offrant un transport en commun à haut niveau de service en site 
propre, le Bun favorisera les déplacements doux et les échanges entre 
quartiers, par le maillage des voies existantes. Il préservera la qualité 
environnementale et maintiendra une activité agricole. Concernant la 
circulation automobile, les vitesses seront limitées à 50 voire à 30 km/h. 

Sous la maîtrise d’ouvrage du Grand Toulouse et de Tisséo, le Bun 
a récemment donné lieu à une concertation publique, entre le 15 
septembre et le 15  octobre 2011. Cette concertation a conduit les maîtres 
d’ouvrages à prendre différentes décisions présentées aujourd’hui en 
conférence de presse. 
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Un peu d’histoire 

> 2002-2003, Tisséo fait réaliser une première étude d’opportunité et de 
faisabilité d’infrastructure performante afin de proposer une desserte de 
transports en commun dans le Nord-Est toulousain

> 27-06-2005, prise en charge de la maîtrise d’ouvrage par le Grand Toulouse 
et Tisséo 

> 16-10-2008, ouverture d’une première phase de concertation du public au 
stade des études préliminaires : opportunité enjeux et caractéristiques

> 16-03-2009, approbation du bilan de cette première concertation par le 
maître d’ouvrage

> 20-03-2009, décision de poursuivre les études des tracés en cohérence avec 
les projections d’urbanisation et d’analyser celles qui émanent du public et 
des associations

> 11-2010, délibération du Grand Toulouse sur le choix d’un tracé préférentiel 
parmi les 18 variantes  étudiées à la suite de la concertation de 2008

> 9-02-2011, le Bun est déclaré conforme aux exigences du Grenelle de 
l’environnement

> 15-09-2011, ouverture de la concertation préalable à l’enquête publique

> 19-12-2011, conclusions de la concertation adoptées par le conseil 
communautaire du Grand Toulouse
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L’heure du bilan, une étape clé 
pour l’avenir du projet

La concertation sur le Bun, s’est déroulée du 15 septembre au 15 octobre 2011. 

Ce moment prévu par la loi (selon l’article L 300-2 du code de l’urbanisme) a été 

accompagné d’un dispositif d’information déployé selon plusieurs modalités : 

réunion publique à Bruguières le 5 octobre, panneaux d’exposition, permanences 

et registres dans les 6 mairies de la zone concernée, site internet, adresse mail 

dédiée... 

Les principales conclusions adoptées par le conseil communautaire du Grand 

Toulouse, le 19 décembre 2011 : 

•	 proposition de retenir le tracé du Bun soumis à la concertation, à savoir 

du Sud vers le Nord, de Borderouge à Bruguières via L’Union, Launaguet, 

Castelginest et Gratentour, 

•	 engagement d’une étude complémentaire sur la requalification du coeur 

de Launaguet,

•	 prises en compte des impacts fonciers avec prises de contact et 

adaptations à étudier pour la rue Fignac (Launaguet) et l’impasse de 

Tocqueville (Paléficat),

•	 amélioration de l’offre de transports en commun avec bus en site propre, 

l’infrastructure Bun servant de tronc commun,

•	 création d’une nouvelle voie de liaison pour permettre la circulation des 

voitures et des poids lourds entre la RD 4 et la RD 59 au Nord et absorber le 

report de trafic vers les parkings relais,

•	 réalisation de l’échangeur de Borderouge et des voies d’entrecroisement 

sur la rocade,

•	 adaptation du calendrier de réalisation, pour pouvoir tenir compte des 

projets urbains sur la commune de Gratentour.
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Le territoire du Bun 
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L’échangeur de Borderouge
et le quartier de Paléficat 

Le Bun partira du terminus de la ligne B du métro dans 

le quartier toulousain de Borderouge, sur le boulevard 

Netwiller, déjà équipé d’une structure de transport en 

commun en site propre. 

Le franchisssement du périphérique entre les rues des 

Vignes et Frédéric Chopin s’accompagnera de la création 

d’un échangeur, de ses accès  et de voies d’entrecroisement 

sur la rocade avec les échangeurs existants des Izards et 

de Croix-Daurade de part et d’autre. 

L’ensemble permettra les échanges avec le quartier de 

Borderouge et le parking-relais du terminus du métro 

ainsi qu’avec les quartiers Paléficat, Violette puis le village 

de Launaguet. 

• Bun, partie sud  > De Toulouse à l’Union 
Quartiers de Borderouge, Paléficat et Violette

Le Bun, un lien en trois parties 
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• Bun, partie médiane  > Launaguet 
Plaine des Monges, Launaguet-centre, quartiers de Cazalbarbier et des Marots 

La traversée de Launaguet à court (jusqu’en 2020) et long terme (ensuite)

En attendant la solution à long terme, le tracé à court terme consistera à dissocier en 
partie seulement la circulation des bus de celle des automobiles dans la traversée du 
village de Launaguet.

La voie cyclable en entrée sud de Launaguet est aménagée en voie de bus jusqu’à 
l’avenue des Nobles. Le transport en commun perdra ensuite sa priorité pour traverser 
Launaguet par l’avenue des Nobles et le chemin des Combles, jusqu’au chemin de 
Cazalbardier où, il retrouvera à nouveau des voies de circulation dédiées.

A partir de 2020, une nouvelle voie linéaire et paysagère sera créée au coeur de 
Launaguet, les transports en commun conservant leur site propre et donc leurs 
performances. 

La dissociation des flux entre bus et automobile sera maintenue sur toute la traversée 
de Launaguet, les bus circulant dans les deux sens sur cette voie nouvelle avant de 
rejoindre la rue Fignac.

Tracé à court terme (jusqu’à 2020 environ)
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• Bun, partie nord  > De Castelginest à Gratentour et Bruguières
Quartiers Le Grazidou, Nauzemarelle, Charta, Camilong,
Naucou, Saint-Pierre, Rayssac, La Bartole, Tucol et Saudrine

La nouvelle voie de liaison spécifique entre la RD 4 et la RD 59. 

La circulation des poids lourds est interdite sur le Bun sauf desserte locale. Une 
liaison spécifique accompagne néanmoins la réalisation du Bun dans son secteur 
nord, entre le giratoire du Centaure, sur la D4 et la D 59. Celle-ci a également pour 
vocation d’absorber le report du trafic à destination des parkings relais situés soit à 
l’extrémité nord du boulevard et de la Zac de la Gravette. 
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> De grandes transversales 
vertes qui assurent la
continuité des espaces naturels.

> Le Bun s’intègre et fait le lien entre
les zones urbanisées existantes au Sud
et les espaces naturels au Nord.
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• Bun,  en marche dès 2013 

Rappelons que la réalisation de l’infrastructure se fera en parallèle de la 
construction du projet urbain. 

En effet, l’ouvrage, s’inscrit dans le projet global de développement urbain porté par 
la Communauté urbaine du Grand Toulouse. Il représente un potentiel d’urbanisation 
et de développement économique décisifs pour le territoire concerné. 

Ses objectifs sont de contribuer non seulement à la réalisation d’un projet 
d’infrastructure durable mais également d’un projet de ville durable ainsi que d’un 
projet paysager durable.

La réalisation de l’infrastructure se fera en parallèle  
de la construction du projet urbain

L’infrastructure en 3 phases

Phase 1  (2013-2016)

1ère tranche
Paléficat à Toulouse

et Violette au sud

de L’Union

1ère tranche
Saudrine - Tucol

à Gratentour

Phase 2  (2017-2025)

1ère tranche
Les Marots - Nauzemarelle 
- Charta à Castelginest et 
Launaguet

Finalisation
Paléficat à Toulouse

et Dortis à Launaguet

Finalisation
Saudrine - Tucol

à Gratentour

Réalisation de 
l’aménagement 
du centre ville de 
Launaguet

Phase 3  (2025-2030 et au-delà)

Finalisation
Les Marots - Nauzemarelle 
- Charta à Castelginest et 
Launaguet

Naucou - Camillong

à Castelginest

Dernière tranche du 
projet urbain :
Bartolle - Rayssac

à Castelginest
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Les prochains grands rendez-vous avec le Bun

Pour plus d’information :

•	 L’exposition à la Fabrique Urbaine présentée depuis le 16 janvier.

•	 L’exposition dans les mairies du territoire concerné.

•	 Les pages consacrées au Bun sur les sites internet de la Communauté 

urbaine et de Tisséo :

http://www.grandtoulouse.org 

Rubriques Grands projets

http://www.tisseo.fr 
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