Toulouse, le 16 août 2017
Objet : points forts et points faibles des tracés

Monsieur le président du conseil scientifique
Nous souhaitons verser au dossier d’expertise de « l’alternative centre » le
document suivant. Il décrit les points faibles et forts des tracés dits de référence
et alternatif.
Depuis le déclenchement de l’expertise, le SMTC Tisseo et nous–même
avons noté des points positifs ou à risque dans nos tracés respectifs en réunion
ou par mail.
Finalement, consigner dans un seul document les points forts et faibles des
deux tracés nous semble le plus approprié. C’est l’exercice auquel nous nous
sommes livrés et dont nous vous communiquons, par la présente, le résultat.

Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président, nos salutations
respectueuses.
Le Collectif Citoyen

Contribution du Collectif Citoyen

Points forts et points faibles des tracés
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Dans ce document, nous entendons par :
MO : le Maître d’Ouvrage, SMTC Tisséo
CoCi : le Collectif Citoyen, porteur de la proposition de tracé alternatif
Remarques : certaines distances indiquées ci-après sont issues de mesures faites avec
Google Map. Elles ne sont précises qu’à quelques pourcents près.
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1 Tracé de référence, les points forts

Le Maître d’Ouvrage a toute latitude pour développer ce thème avec les supports de
son choix.
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2 Tracé de référence, les possibles points faibles
2.1 Boucle Nord
2.1.1 Un détour de 2 400 m

De Raynal à la station Boulevard de Suisse, le tracé de référence fait 4 210 m (960 + 750 +
2 500)

A « vol d’oiseau » ces mêmes stations sont distantes de 1 790 m.
Le « détour » représente 2 420 m de métro souterrain (4 210 – 1 700),
Soit de l’ordre de +240 M€ en coût et + 3 min en temps de parcours pour cette boucle
Nord.

2.1.2 Redondance avec la ligne B
Les stations existantes de la ligne B (en jaune) sont proches de celles prévues dans
l’itinéraire de référence, en particulier les 3 suivantes :
- 800 m séparent la station Barrière de Paris (ligne B) de Toulouse Lautrec
- 950 m séparent Minimes (ligne B) de Bd de Suisse
- 250 m séparent la station La Vache (ligne B) de celle de TAE
En d’autres termes, les zones d’influences des stations ligne B Barrière de Paris,
Minimes et La Vache se recoupent grandement avec celles de l’itinéraire de
référence de TAE.
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Ligne B
et ses
stations
matérialisées
en jaune
2.1.3
Redondance
avec
la
ligne
SNCF
Dans
l’hypothèse
où :
- les Aménagements Ferroviaires du Nord de Toulouse (AFNT) voient le jour avec
ajout de voie(s)
- la gare SNCF de « La Vache » est réalisée
- des TER cadencés font une halte à La Vache
alors le trajet Matabiau – La Vache, d’une distance de 2 km seulement, pourra être
réalisé par 2 moyens lourds de transports : métro et train.

Ligne SNCF tracée en bleu
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2.1.4 Risque de «la Vache» lié aux AFNT
La réalisation de la gare SNCF de « La Vache » est prévue dans le cadre des AFNT, euxmêmes prévus avec la réalisation de la LGV. A l’heure de rédaction du présent document, le
projet de LGV Bordeaux-Toulouse ne semble plus porté par l’exécutif national (Président,
ministres). L’exécutif souhaite donner une priorité au transport du quotidien et à la
réduction des déficits.
Dans ce contexte, il existe un risque important de choisir La Vache pour le métro
sans que la gare SNCF ne soit actée et financée.
En août 2017, quel est le nombre de TER s’arrêtant à La Vache dans les hypothèses du
MO ?
Le projet AFNT prévoit le passage de 2 à 4 trains TER nord par heure, en heures de pointes,
soit à priori seulement 2 rames à accueillir par heure sur un terminus partiel de La Vache.
A contrario, dans l’hypothèse où la gare SNCF de La Vache se réalise, elle dispose déjà
d’une station de la ligne B. Or, les stations Arènes ou Matabiau SNCF fonctionnent depuis
1993 avec une seule ligne de métro (ligne A). Dans ces conditions, pourquoi « La Vache »
nécessiterait 2 lignes de métro dès sa mise en service ?
2.1.5 Doutes sur le potentiel de «la Vache»
Malgré l’arrivée du métro ligne B il y a 10 ans, le quartier a peu bougé à l’inverse de
Borderouge (encore plus excentrée sur la même ligne B). L’environnement explique cet état
de fait :
- bordure à l’Est par la voie ferrée qui constitue une rupture urbaine peu propice au
développement
- la présence au Nord d’une zone industrielle ou de logistique de transport routier
(M.I.N)
- la présence à l’Ouest de la zone de Fondeyre avec son site Seveso
- un foncier morcelé déjà construit (peu dense)
- l’hostilité notable à toute densification supplémentaire des riverains qui ont bloqué
avec force plusieurs projets
Ces obstacles ne sont pas près d’être levés. Même avec une station de métro de plus, nous
avons de sérieux doutes sur le potentiel de développement de cette zone.
Par ailleurs, le seul choix de « La Vache » entraîne des contraintes fortes sur une
grande partie du tracé : la desserte de quartiers denses plus centraux (notamment Ponts
Jumeaux et Amidonniers) n’est plus possible, François Verdier devient obligatoire, Camille
Pujol devient impossible…
Enfin le bénéfice d’un tel Pôle d’Echange Multimodal (PEM) nous semble limité à la
fraction des usagers du TER nord désirant se rendre sur la zone de Colomiers, et pour un
gain ne dépassant pas 10 minutes par rapport au tracé plus direct de TAE ne desservant
pas La Vache.
Les 2 options nous semblent neutres pour les flux entre le nord toulousain et le sud-est,
ainsi que pour les usagers venant en bus ou de la ligne B (Borderouge notamment).
Pour mémoire, lors du débat public, Airbus, employeur de référence de la zone de
Colomiers, a localisé moins de 1 % de ses effectifs au nord de Toulouse (contre
plus de 32 % dans Toulouse intra-muros).
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Nous avons essayé de rassembler dans l’image suivante les éléments défavorables à
l’établissement d’un PEM les plus notables :

2.2 Deux sites majeurs non desservis : Purpan, et université Capitole
UT1
En termes de densité d’usagers et de services rendus à la population, la non desserte des
sites suivants est dommageable :
- l’hôpital Purpan, l’un des deux pôles hospitaliers majeurs de la métropole
- le pôle universitaire de Toulouse UT1, avec sa vocation et son rayonnement
internationaux

2.3 Adhérence aux cadres en vigueur
2.3.1 Code des transports
Ce Code donne l’objectif contraignant de diminuer le trafic automobile (article L1214-2). Les
zones suivantes chargées en circulation ne sont pas dans desservies par l’itinéraire de
référence :
- Héraclès, Ponts Jumeaux, Purpan
- SaintAubin, Camille Pujol
- Purpan, route de Bayonne
En revanche, le segment « Bonnefoy – La Vache – Boulevard de Suisse » n’est pas un axe
majeur de circulation automobile. Quand le projet de tracé de métro s’écarte d’un axe
majeur de circulation motorisée, le projet s’éloigne de l’objectif légal du Code des
Transports.
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2.3.2 Loi de la Qualité de l’air
Améliorer la qualité de l’air est un impératif pour l’Etat et les collectivités locales.
On voit clairement les axes pollués dans la carte ci-dessous :
- périphérique et voies rapides
- boulevards le long du canal
- boulevards intérieurs
- canal de Brienne, Embouchure (Ponts-Jumeaux)
Dans sa partie centrale, l’itinéraire de référence se superpose peu avec ces axes pollués. Or
plus l’itinéraire capte le trafic motorisé, meilleure est la lutte contre la pollution.

Les chiffres publiés par l’organisme de référence ORAMIP-ATMO pour 2016 font apparaître
des dépassements de seuil en NOx et en particules fines pour 2017, particulièrement sur la
zone de l’Embouchure (Ponts-Jumeaux) que le tracé de référence ne dessert pas :
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2.4 Global
2.4.1 Distance entre stations
La distance moyenne entre stations du tracé de référence, 1420 m (27 km / 19), est plus
du double de celle communément observée en France, compromis historique entre
densité de desserte, coût et temps de parcours..

Cette distance situerait TAE 25 % au dessus du « record » français actuel, détenu par
l’atypique ligne 14 à Paris avec 1 150 m.
Dans deux cas extrêmes, on note même les inter-stations suivantes, 4 fois supérieures à la
moyenne nationale, relevant plus du RER que du métro léger :
- 2 500 m entre Jean Maga et Airbus Saint Martin
- 2 500 m entre La Vache et Boulevard de Suisse
Pour les usagers situés entre deux stations, une grande distance d’accès est un facteur
dissuasif.
2.4.2 Trois connexions avec la ligne B
Les lignes A et B ont une seule connexion centrale à Jean Jaurès. C’est optimum, l’effet de
levier est maximum.
En revanche il est prévu 3 interconnexions TAE-ligne B :
- à La Vache au Nord, le trajet piéton de correspondance est de 250 m (distance
dissuasive rendant la qualité de correspondance au moins médiocre)
- à François Verdier au centre, avec là encore une correspondance dissuasive de
250 m (à confirmer)
- à l’INPT au Sud-Est (tout en bout de ligne B prolongée)
Les coûts des 3 interconnexions s’additionnent et l’effet de levier TAE-ligne B se dilue sur
les 3 stations.
Dans ces trois aires d’interconnexions, les habitants auront le choix de deux lignes : B et
TAE, au détriment direct d’autres zones où les habitants n’auront pas du tout de métro à
proximité.
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3 Tracé alternatif, les points forts

3.1 Desserte de zones denses d’usagers

Tracé de référence en vert, le tracé alternatif, en bleu, dessert des zones beaucoup plus
denses.
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3.2 Desserte de bassins d’emploi
Le tracé alternatif se différencie du tracé de référence par la desserte efficace du
centre-ville et de l’hôpital Purpan.
Or ceux-ci sont des bassins d’emplois significatifs (respectivement premier et
troisième bassin d’emploi de la métropole, voir schéma ci après extrait du Dossier
de Maîtrise d’Ouvrage).

Les zones d’emploi en 2016 (données : Territoire de l’économie - Aua/T)

3.3 Deux sites majeurs desservis
Université UT1 et ses 21 000 étudiants ; cette entité à rayonnement international
n’est pas actuellement desservie directement par le métro alors que les deux autres pôles
universitaires UT2 et UT3 le sont par les lignes A et B. Nous relevons par exemple le cas
emblématique des nouveaux locaux de la Toulouse School of Economics et ses 2 000
étudiants à Saint Pierre.
Hôpital Purpan : la desserte actuelle en TC montre ses limites Un grand nombre
d’usagers ou de salariés préfère venir en véhicule personnel. Les tensions résultantes sur le
stationnement ont conduit la direction à rendre payant le stationnement. Ce modèle montre
ses limites.
Desservir Purpan et ses 8 000 emplois réduira l’usage de la voiture : temps gagné pour
les employés et les usagers, accès facilité pour les patients et leur famille, moins de bruit.
Purpan, c’est aussi 1 000 étudiants qui viennent, comme les patients de l’hôpital, de toute
la région. Il est donc très pertinent de relier ce site directement à la gare Matabiau.
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3.4 Diminution trafic automobile et de la pollution
Le tronçon de tracé alternatif que nous proposons [Chalets-Raisin -> PontsJumeaux] correspond à un fuseau dense en circulation motorisée, avec un fort trafic
local. Faire passer le métro dans cette zone amène plusieurs avantages :
- report maximum d’automobilistes vers le métro
- amélioration de la qualité de l’air
- amélioration des nuisances sonores
Nous pouvons citer aussi Purpan et Guilheméry (avenue Camille Pujol) très denses en
circulation ; ils seraient délestés avec les stations propres au tracé alternatif.

3.5 Atténuation des ruptures urbaines
Une station sous une rupture urbaine comme le canal présente l’avantage de résoudre les
goulets d’étranglement. Les habitants des 2 côtés accèdent au métro sans devoir franchir
le goulet. La station Canal du Midi de la ligne B offre un bon exemple de perméabilité.
Le tracé alternatif présente plusieurs stations sous canal dans ce cas :
-

Saint-Aubin
Chalets-Raisin
Héraclès
Ponts-Jumeaux

Autant d’endroits où la perméabilité est retrouvée entre deux côtés.

3.6 Desserte de Malepère / Saint-Orens
La carte fait apparaître du foncier disponible pour le dépôt entre Malepère et SaintOrens.
Le nouveau quartier de Malepère et ses 6 500 nouveaux logements prévus dans une
première phase sont desservis efficacement.
Le terminus à Malepère laisse une possibilité d'extension future soit vers le centre
commercial de Saint-Orens, soit vers une autre zone la clinique Capio, 3 èmepôle hospitalier
après Purpan et Rangueil.
D’autre part, le tracé alternatif permet une combinaison efficace Saint-Orens – Labège avec
correspondance ligne B – TAE à Montaudran.
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4 Tracé alternatif, les possibles points faibles
Les paragraphes ci-après reprennent les échanges entre le MO et le CoCi lors de réunions
en juin 2017.

4.1 Desserte Aéroport
MO :
La fréquence semble difficile à atteindre: 18 rames par heure en pointe soit une rame
toutes les 3 minutes 20, donc un passage possible toutes les 1min 40 aux carrefours.
Baisse de l'offre sur le tronçon Palais de Justice - Purpan.
Réponse CoCi :
A Bordeaux et Montpellier la fréquence monte à 20 rames par heure sur leurs sections
centrales (plus longues que les 2 km considérés ici).
Pas de baisse de l'offre sur le tronçon Palais de Justice Purpan : 12 par heure (10 Blagnac et
2 Aéroport direct)
Quant à l’offre Purpan – Aéroport, nous proposons 8 rames par heure : 6 « navettes » T3
(entre Purpan et aéroport) +2 rames T2 maintenues en direct depuis Palais de Justice.

4.2 Stations Purpan
MO :
Le tracé alternatif passe sous l’hôpital Purpan. Les fondations sont profondes donc c'est
compliqué.
Le tracé alternatif va utiliser du foncier de l’hôpital mais il est probable que l’hôpital
souhaite utiliser le foncier à d'autres fins.
Le tracé alternatif va réduire le parking auto, l’hôpital risque de s'y opposer.
Réponse CoCi:
La question du foncier ne se pose qu'en phase chantier : il est restitué à la mise en service.
La desserte par le métro de l’hôpital amoindrit par nature le besoin en stationnement
automobile.
La profondeur des bâtiments PPR et URM est classique, il n'y a qu'un RDC-1 sous URM
(liaison vers hôpital des enfants) tandis que PPR est entièrement au niveau du sol, car il
utilise la pente du plateau alluvial de la Garonne.

4.3 Stations université UT1
MO :
L’usage du parking pour le métro risque de contrarier un projet de construction de l’UT1.
Réponse CoCi :
L’emprise sera effective le temps des travaux. Ensuite le foncier sera restitué et un
éventuel projet de construction sera réalisable.

4.4 Stations prévues sous les canaux (Brienne et Midi)
MO :
La navigabilité doit être garantie, or elle semble compromise le temps du chantier.
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Réponse CoCi:
Le chantier de la station de la ligne B « Canal du Midi » (en photo ci après) a démontré
qu’on pouvait « mordre » sur le canal le temps de travaux. On peut donc réduire
temporairement la largeur du canal et le dériver si besoin pour garantir la navigabilité le
temps des travaux.

MO :
Platanes à abattre : risque de voir les VNF refuser l’abattage de platanes le long du canal
suite au classement Unesco.
Réponse CoCi:
A Saint-Aubin par exemple (photo ci après), la distance entre troncs de platanes est de
35 m. Leur enlèvement n’est donc pas forcément requis.

Par ailleurs, en 2016, 3 400 platanes ont été abattus préventivement ou en raison du
chancre coloré. Dans ce contexte de remplacement par d’autres essences, ce point est à
discuter avec les VNF mais il ne nous semble pas bloquant dans la mesure où on replante
ensuite.

14

4.5 Station Jeanne d’Arc
MO :
Difficulté de creusement liée à la présence du parking ; suppression définitive du parking?
Réponse CoCi:
Nous proposons d’utiliser la « boite » du parking pour creuser la boite de la future station (à
affiner avec les plans). A l’issue des travaux, plusieurs possibilités restent ouvertes: un
parking partiel réduit, un parking silo à construire ou pas de parking. Ensuite, nous notons
que le parking tout proche de Jean Jaurès est en cours d’agrandissement.
Enfin, avec l’arrivée d’une ligne de métro ici, le besoin en stationnement auto sera bien
moindre.

4.6 Station Bonnefoy
MO :
Incertitude sur l’emplacement précis : St Laurent ou place Boriès
Réponse CoCi:
Effectivement, nous sommes en attente d'éléments complémentaires (impacts en termes
de coûts et de potentiel desservi, rachat de foncier prévu pour TESO ? reconfiguration de la
rue Saint-Laurent ?). Dans l'intervalle, l'option Bories peut être considérée comme
préférentielle.

4.7 Station Saint-Aubin
MO :
Difficulté à trouver la place pour creuser la boite liée au canal. Seul le percement dans le
canal semble possible.
Réponse CoCi:
Nous confirmons l’emplacement de préférence sous le canal (évoqué plus haut) ou à cheval
voirie canal. Si toutefois, il y a une impossibilité, nous avons deux solutions de repli toutes
proches, près de l’église Saint Aubin ou à l’angle ci-après.

4.8 Station Pérignon
MO :
La boite n’est faisable que dans la caserne militaire, approbation de l’état-major requise.
Réponse CoCi :
Certes, une discussion sera nécessaire ; mais le foncier en surface sera restitué à l’Armée.
Les émergences de la station sont bien avenue Camille Pujol.
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4.9 Station Jean Rieux-Deltour
MO :
Une quinzaine de propriétés privées seraient à acquérir.
Réponse CoCi :
Acquisitions foncières possibles certes mais nous n’en comptons pas autant. Par ailleurs, il y
a plusieurs espaces libres de construction (voir photo ci après) dont le parc du Centre Jean
Rieux tout proche. Il semble possible d’y creuser la boite et de restituer la surface après le
chantier.
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5 Eléments de comparaison
5.1 Zones d’usagers
L’expertise en cours pourra donner un tableau comparatif de la fréquentation par station.
tracé
MO
Colomiers Gare
Airbus
Colomiers
Airbus St Martin
Jean Maga
Sept Deniers
Boulevard de
Suisse
La Vache
Toulouse
Lautrec
Raynal
Bonnefoy
Marengo
François Verdier
Jean Rieux
Cote Pavée
L'ormeau
Montaudran
Aerospace
Campus

moyenne

Nombre
usagers

tracé alternatif
Colomiers Gare
Colomiers Hotel
de ville
Airbus Colomiers
Airbus St Martin
Route de Bayonne

Nombre usagers

Purpan
Sept-Deniers
Pont Jumeaux
Héraclès
Arsenal Université
Jeanne d'Arc
Chalets Raisin
Bonnefoy
Marengo
Saint Aubin
Pérignon
Jean Rieux
Cote Pavée
La Terrasse
L'ormeau
Montaudran
Aerospace
Campus

moyenne
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5.2 Bassins d’emplois
Un tableau comparatif par le MO entre les 2 tracés possible pour cette « ligne de l’emploi »
serait approprié.
nombre d'emplois desservis
tracé de référence
tracé alternatif
à renseigner
à renseigner
précisément
précisément
D’après nos premières estimations, le tracé alternatif desservirait directement plus
de 70 000 emplois supplémentaires comparé au tracé de référence.

5.3 Global
5.3.1 Longueur des tracés
Voici la longueur de segments dont les extrémités sont identiques entre les 2 tracés:
Segment
Colomiers gare - Airbus St Martin
Airbus St Martin - Marengo
Marengo - Ormeau

Tracé de
Tracé
Différentiel
référence alternatif
3 640 m
3 970 m
-330 m
12 020 m
9 960 m
+2060 m
5 990 m
4 990 m
+1000 m

Dans sa partie centrale commune (Airbus St Martin-Ormeau), le tracé de référence est
donc plus long de 3 060 m.
5.3.2 Interconnexion avec la ligne B
Le nombre de connexions avec la ligne B est de :
- 3 pour le tracé de référence avec au moins 250 m de distance à parcourir à pied
pour La Vache et François Verdier
- 2 pour le tracé alternatif avec une distance visée de 50 m à Jeanne d’Arc
Une interconnexion de moins est un élément notable d’optimisation. D’autant plus que les
correspondances proposées par le tracé alternatif seront structurellement plus efficaces.
5.3.3 Distance moyenne entre stations entre stations
D’après nos mesures, la distance d’inter-station serait de:
- 1 420 m pour le tracé de référence (soit plus du double de la moyenne nationale)
- 1 040 m pour le tracé alternatif (dans les standards nationaux)
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5.4 Comparatif par station
5.4.1 François Verdier versus Jeanne D’arc
Ces stations ont le même rôle dans les deux tracés : assurer l’interconnexion avec la ligne
B.
Jeanne d’Arc est desservie 10 lignes de bus et 2 navettes :
Lineo 1, Bus n° 15, 23, ... navettes cimetières et Aéro
Et c’est également un terminus où les bus peuvent manœuvrer.
La correspondance piétonne prévue par CoCi entre la ligne B et TAE se fait sur une courte
distance comme à Jean Jaurès.
François Verdier (Ligne B) est desservi par 8 lignes de bus et n’est pas un terminus. Par
ailleurs, la station François Verdier (TAE) du tracé de référence semble éloignée de 250 m
de la station de la ligne B. Cette distance est un facteur démotivant voire rédhibitoire pour
l’usager.
Enfin, François Verdier est bordé à l’est par la zone de la Halle aux Grains et le Canal du
Midi. C’est une zone fortement congestionnée du fait de la configuration des lieux (pont de
Guilheméry, étroitesse de la rue des Frères Lion). Les usagers à l’est éprouvent donc une
difficulté d’accès à la station François Verdier, notamment les 25 000 usagers de Linéo 1.
Au-delà, nous observons que le choix de François Verdier empêche géographiquement la
desserte de Camille Pujol.
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5.4.2 Jean Maga versus Purpan
L’avantage de Jean Maga est d’être plus proche de l’aéroport que Purpan (1,5 km en faveur
de Jean Maga). Le trajet en tramway est donc plus court. En revanche, le temps d’accès de
Marengo à Jean Maga est plus long que dans la configuration de trajet avec le tracé
alternatif.
Le plus significatif serait le comparatif suivant ; les mesures des temps de parcours que
nous avons évalués restent à valider:

Marengo – Jean Maga ou
Purpan (TAE)
Correspondance +
attente tramway
Jean Maga ou Purpan –
Aéroport (tramway)
Total

Tracé de référence, Tracé alternatif,
par Jean Maga
par Purpan
13 min
12 min
4 min

5 min

3 min

5 min

20 minutes

22 minutes

Les temps de liaison sont donc très proches, avec une correspondance pour
chaque option.
A noter toutefois plusieurs inconvénients majeurs de l’option Jean Maga:
- complexité de la réalisation de la station, due à la configuration des lieux :
dénivelé, proximité voie rapide, proximité d’un cours d’eau, le Touch (zone
écologiquement fragile de confluence du Touch et de la Garonne)
- différence de coût de l’ordre du simple au double entre une station souterraine
classique (Purpan) et une station à grande hauteur et à fortes contraintes (Jean
Maga).
- correspondance obligatoire à Jean Maga avec changement de quai pour tous
les usagers actuels du tramway à destination de l’aéroport (ou des 2 autres stations
de l’actuel tramway T2 desservant des sites Airbus).
- faible nombre d’usagers autour de la station comparé à Purpan
Avec Marengo-Aéroport, il convient de considérer un autre trajet typique de référence entre
la gare Matabiau et l’hôpital Purpan :
Marengo – Purpan
détails

Tracé de référence
20 min
TAE jusque Jean Maga 13
min
Correspondance et
attente tramway 4 min
Trajet tramway 3 min

Tracé alternatif
12 min
Trajet direct
12 min

Le temps de trajet de l’option Jean Maga qui impose une correspondance est quasiment le
double de celui offert par la desserte directe du tracé alternatif.
A moins que le trafic vers l’aéroport soit très largement supérieur à celui vers l’hôpital,
l’optimum global est donc la desserte directe de Purpan plutôt que Jean Maga.
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5.4.3 Station Ernest Wallon – Sept Deniers
L’avantage mis en avant par le MO est la création d’un parking P+R à proximité du stade
Ernest Wallon. Celui-ci devrait inciter les automobilistes à venir se garer et utiliser le métro.
Le principe est bon mais cela se fait au détriment du cœur de quartier des SeptDeniers et de la complémentarité avec Lineo 1. Le tracé alternatif privilégie les
habitants de ce quartier aux usagers potentiels du P+R.
Par ailleurs, le tracé alternatif propose 2 P+R :
- à Malepère avec beaucoup de foncier disponible
- à Flambère
5.4.4 Toulouse-Lautrec versus université UT1
Au Nord-Est de-Bonnefoy, les tracés MO et CoCi diffèrent par la desserte de deux points
notables:
- Collège + Lycée Toulouse Lautrec (500 +1 500 élèves) pour le tracé de référence
- L’Université UT1 (21 000 étudiants) pour le tracé alternatif
Les collégiens et les lycéens sont habituellement des résidents du quartier. Pour une grande
majorité, le métro ne leur sera pas utile pour rejoindre leur établissement.
A l’inverse, les étudiants d’UT1 sont répartis sur Toulouse et son agglomération.

Nombre d’élèves ou
étudiants
Usagers potentiels

Toulouse-Lautrec
(référence)
2 000

UT1 (alternatif)

400 (20% des élèves)

16 800 (80% des
étudiants)

21 000

La desserte d’UT1 est clairement d’intérêt métropolitain supérieur.
5.4.5 Segment centre-est
A l’est du canal du midi, on compte 3 axes structurants à fort trafic :
- Avenue de la Gloire
- Avenue Camille Pujol
- Avenue Jean Rieux
Le tracé de référence ne dessert qu’un seul de ces axes: Jean Rieux
Le tracé alternatif dessert les trois axes avec les stations: Gloire-Colombette, Camille Pujol
Pérignon et Jean Rieux.
Nous observons que Lineo 1 est efficace à Camille Pujol du fait de voies dédiées, ce qui
amplifie le rayonnement de la station Pujol.
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5.5 Desserte du quadrant Nord toulousain
Le MO prévoit un pôle d’échange multi-modal à La Vache pour améliorer la desserte du
quadrant Nord toulousain. Comme vu au 2.1.4 et 2.1.5, ces améliorations soulèvent de
fortes réserves.
Nous pensons que les pistes suivantes sont plus à même d’améliorer la desserte Nord :
- renforcement et accélération du BUN qui est un prolongement de fait de la ligne B
- aménagements ferroviaires avec doublement des voies ; ils permettront
d’augmenter la cadence des TER. Les communes Nord seront reliées plus
efficacement à la gare Matabiau, directement.
- un nouveau projet dans le Nord toulousain qui reste à définir (fourche ligne B,
tramway...)
Nous avons évalué le détour pour desservir La Vache à 2,4 km de métro en tunnel (soit de
l’ordre de 240 M€ d’investissement supplémentaire). En économisant ce détour, le tracé
alternatif permet d’allouer des moyens additionnels pour servir les besoins de mobilité dans
le Nord.

5.6 Pas de TAE pour l’aéroport
Le MO et le CoCi se rejoignent sur un point : la non desserte en direct de l’aéroport. En
effet, un crochet par Toulouse-Blagnac coûterait 200M€ de plus et empêcherait la desserte
d’autres sites stratégiques. Les deux éléments cumulés deviennent rédhibitoires.
Le CoCi trouve cohérent d’appliquer ce même principe pour La Vache car les
conséquences sont similaires : +200 M€ et des lieux à forte demande non desservis.
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Annexes
Interstation tracé alternatif (en mètres)
Colomiers gare
Colomiers mairie
Airbus Colomiers
Airbus Saint-Martin
Route de Bayonne Flambère
Purpan
Sept deniers
Ponts-jumeaux
Amidonniers
Arsenal
Jeanne d'Arc
Chalets-Raisin
Bonnefoy
Marengo
Saint-Aubin
Pérignon
Côte pavée
Terrasse
Ormeau
Aéropostale
Aerospace Campus
St O. Malepère

total
interstation

0
600
1 710
1 470
1 870
870
880
1 110
840
830
740
770
890
930
800
910
1 040
1 380
780
790
1 380
1 160

21 750
1 036
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Tableau des interstations des lignes de métro françaises

Ville
Moyenne France
Moyenne France
(hors Paris)
Toulouse

Lyon

Lille
Rennes
Marseille
Paris

Ligne

A
B
TAE
Référence
TAE
Alternatif
A
B
C
D
1
2
A
B
1
2
1
2
3
3bis
4
5
6
7
7bis
8
9
10
11
12
13
14

Nb
stations

Longueur
(km)

Distance moyenne
entre stations (km)

21

13,1

0,67

17

12,4

0,78

18
20

12,5
15,7

0,74
0,83

20

27,0

1,42

22

21,8

1,04

14
10
5
15
18
44
15
15
18
12
25
25
25
4
27
22
28
38
8
38
37
23
13
29
32
9

9,3
7,7
2,4
12,6
12,5
31,1
9,4
14,1
12,7
8,8
16,6
12,3
11,7
1,3
12,1
14,6
13,7
22,5
3,1
23,4
19,6
11,7
6,3
15,3
24,3
9,2

0,72
0,86
0,61
0,90
0,74
0,72
0,67
1,01
0,75
0,80
0,69
0,51
0,49
0,43
0,47
0,70
0,51
0,61
0,44
0,63
0,54
0,53
0,53
0,55
0,78
1,15

Fin du document
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