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• Rappel de la problématique du secteur Nord 
– Urbanisation lancée sans traiter les problèmes: 

• Création rapide d’une voirie verticale vers la rocade (fin prévue en 2030) 
– Boulevard Urbain Nord / Echangeur 13 (en attente depuis 20ans) 

• Création de liaisons transversales  (au mieux 2025-2030) 
– Agglomération:   de Launaguet /Gausen /Allende        vers Blagnac / Beauzelle 
– Inter Quartier:     prolongation de Virginia WOLF vers Grand Selves et BUN 

• D’adaptation des voiries existantes au nouveau trafic  

– Route de Launaguet (mauvais reconditionnement de voirie) 
– Avenue de Fronton  (assez bien réalisée ) 
– Multitude de chemins très étroits (à reconditionner trottoirs /stationnement) 

• Création de transports en commun efficaces  
– Métro /Tramway/Bus en site propre  rien        (TER en 2025) 

• Création de cheminements piétons cycles sécurisés 
– Inter quartier   réseau à compléter  (traversée RN20 ?) 
– Intra quartier  réseau à compléter entre les lieux de vie 
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• Rappel du réseau bus existant sur Lalande 

 - Route de Paris    

 ligne bus 15  métro « barrière de Paris » / terminus Jeanne d’Arc 
 ligne bus 59  terminus métro « la vache » 

 - Avenue de Fronton  
 lignes bus 60, 69  terminus métro « la vache » 

             problématique de la localisation de l’arrêt descendant du 60 « collège de Lalande » et abribus 
 nouvelle ligne bus 29 (Grand rond /Collège Aucamville) métro « barrière de Paris » 

 - Route de Launaguet  lignes bus 61  (terminus métro « trois cocus ») 

 - Chemin de Croix Bénite rien  

 - Chemin des Izards     rien au dessus rocade   
 ligne bus 41 en dessous rocade (terminus métro Borderouge)  

 - Chemin Boudou  ligne de bus 26   

 Rallongé jusqu’à la route de Launaguet (terminus métro Borderouge)  
 Perte des bus a soufflets sur le 61 en période de pointe ? 

.     Renforcement demandé à TISSEO par le CQL  Avenue de Fronton et route de Launaguet 

     Réponse TISEO       nouvelle ligne 29  et prolongation ligne 26 jusqu’à la route de Launaguet 
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• Mise à 4 voies de la ligne RFF Toulouse / St Jory 
– Enquête publique du  14/10 au 07/01/2015 
– Rattachée à la LGV Bordeaux/Toulouse pour des problèmes de 

financements 

– Séparation entre trains rapides (max 160km/h) et lents (max 90km/h) 

– Sur secteur Lalande 

• Deux ouvrages d’art à reprendre (pont de Rupé / pont RD4)  
• 3 haltes  SNCF  Route de Launaguet / Lalande Eglise / Lacourtensour 

• « La vache » gare multimodale (TER /inter cité/Métro) 

• Maintien de « Lalande Eglise » non garanti 

• Pour Lalande Eglise: problème d’accès de sécurité et capacité de stationnement (32pl ) 

– Rajout d’une halte demandé via la commission d’enquête (Lespinasse) 

– Avis défavorable de la commission d’enquête sur la LGV 

– Le gouvernement donne son feu vert en septembre 2015  à la LGV 
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• Nouveaux cheminements piétons /cycles crées en 2015  
– Inter-quartiers  

• Liaison Sesquières – Vieux pont de Blagnac (boucle de 9km) 

 Problème traversée RN20 vers Sesquières  

– Intra quartier 

• Impasse du Baron – Chemin du Séminaire 

• Impasse du Baron – Impasse de Launaguet (initiative privée) 

• Nouvelle voirie Sarah Bernhardt – Avenue de Fronton   

• Demande de Cheminements Piétons cycles structurant pour 
2015-2020 (en liaison avec la mise à 4 voies de RFF) 

– Liaison Barrière de Paris / Boulevard Jean Zay  (400m à réaliser coté Lalande) 

– Traversée de la RN20 au niveau de Lalande (passerelle ou tunnel) 
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• Stationnement sur Lalande 
– Création d’une zone bleue sur Lalande (expérimentale) 

• 20 places avenue de Fronton (mais dangereuse à proximité des feux) 

• 27 places place Paul Riché 

- Maintien d’une zone blanche 
• 43 places Paul Riché 

• 35 places Antoine Blanc (en face Paul Riché) 

• 27 Esplanade Cornac  (niveau Aucamville) 

– Commentaires 
• La zone bleue est une bonne chose 

• Par contre elle ne peut pallier à la pénurie des places proposées 

• Grosse différence entre Aucamville et Lalande 
– Aucamville    600 places de stationnement 

– Lalande  152 places de stationnement   (emplacements livraison /usages) 

• Le CQL Demande l’augmentation du nombre de places de stationnement 
– Rachat partiel par la mairie du parking « gam vert » pour 50 places supplémentaires sécurisées 
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• Etude Nord 
– Document qui structure l’urbanisation du Nord Toulousain (2020-2035) 

• Défini les zones à densifier / Les zones à préserver / Les zones économiques 
– Densifier autour des moyens de transport  (100 000 habitants de plus sur 20 ans) 

– Zone verte Garonne aménagement loisir des zones inondables 

– Zones économiques  Seveso / Zones autour du Géant Casino / Euro centre  

• L’évolution des moyens de transport et des voiries 
– RER et BUN et quelques bus en trajet partiel en site propre  (Aucamville / Halte RER en 2025) 

– BUN et voirie transversales entre BUN et voie ferrée + jonction vers Blagnac Beauzelle 

 

– Lancé sous la mandature précédente 
• Document sorti fin 2013 

• Non validé par aucune des deux mandature 

• Mais:  
– Utilisé partiellement pour les PDU / PLU 

– Non enterré d’après notre Maire de Quartier (info du 8/10/2015) 
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1 La majeure est la troisième ligne de métro :  reliant les bassins d’emploi du 

Nord-Ouest (Blagnac, Colomiers) et du Sud-Est (Montaudran, Labège), via centre ville 

Cout estimé à: 1,7 milliards Euros concentre toutes  capacités de financement de la collectivité.  

2 conséquences sur les autres projets de transport en commun :  
 - prolongement ligne B jusqu’à Labège 362 M€? Abandonné car doublon ? 

 - Abandon des projets de bus en site propre et / ou de tramway et choix 
exclusif du modèle LINEO (11 lignes structurantes prévues) 

 - Quel avenir pour le Boulevard Urbain Nord ?  

  quasiment annoncé sa transformation en modèle LINEO ! ! !  
  Sur 180 millions d’Euros du projet, seuls 31 millions d’Euros sont financés 

  Aucune prise en compte du Plan Guide de l’Etude Nord  

Sur la carte des projets LINEO, desserte du Nord de la Métropole figure en pointillé !  
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 3 – Conclusion : 
- En dehors du métro (3ème ligne), les projets de transport en 

commun dits « Structurants » ne sont plus en site propre :  
- abandon du Tramway  

- remise des bus dans la circulation (modèle LINEO). 

 - L’automobile restera majoritaire, mais sa part va augmenter dans la 
répartition des déplacements selon les modes de transports. 

 - L’étouffement de Toulouse est a craindre !  

 - Aucune référence à TESO, ni à la mise à 4 voies du réseau ferré 

entre Matabiau et Castelnau d’Estrètefonds …. 

Ce projet PDU n’a rien de métropolitain et est trop recentré sur Toulouse 
ville   

 


