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Introduction 
	
	
	

Toulouse,	quatrième	ville	 française	avec	plus	de	465	000	habitants,	 connait	un	dynamisme	et	un	
développement	très	important,	par	le	biais	notamment	de	son	industrie	aéronautique	et	spatiale	ou	encore	
son	 rôle	 de	 véritable	 pôle	 universitaire.	 L’ambition	 de	 l’agglomération	 se	 retrouve	 dans	 sa	 politique	 de	
transports,	 illustrée	par	 le	projet	de	3ème	 ligne	de	métro	qui	représente	de	par	son	ampleur	et	sa	volonté	
d’être	 un	 réel	 réseau	 structurant	 métropolitain.	 Cependant	 cette	 3ème	 ligne	 ne	 peut	 pas	 être	 prise	 en	
compte	 sans	 la	 recontextualiser	 dans	 l’histoire	 des	 transports	 toulousains.	 Ce	 dossier	 s’inscrit	 dans	 cet	
objectif	 de	 resituer	 le	 projet	 de	 la	 3ème	 ligne	 de	métro	 dans	 l’histoire	 des	 transports	 à	 Toulouse.	 Nous	
avons	 étudié	 l’évolution	 de	 ces	 derniers	 dans	 l’agglomération	 toulousaine	 et	 ce	 depuis	 les	 années	 1950	
jusqu’à	nos	jours.	

Pour	cela,	nous	avons	réalisé	une	recherche	documentaire	afin	de	définir	l’ensemble	des	étapes	de	
la	 mise	 en	 place	 des	 transports	 dans	 l’agglomération	 toulousaine.	 A	 travers	 ce	 travail	 de	 recherche,	
effectué	en	coopération	par	les	Master	1	et	les	Master	2	du	parcours	Transports	et	Mobilités	de	l’université	
Toulouse	 Jean	 Jaurès,	 nous	 nous	 sommes	 concentrés	 sur	 l’étude	de	différents	médias locaux,	 spécialisés	
dans	la	thématique	des	transports.	Nous	avons	ainsi	rencontré	plusieurs	types	de	médias,	des	journaux	(La	
Dépêche	du	Midi,	Côté	Toulouse),	des	revues	(Ville,	Rail	et	Transports,	Capitole	info,	Sud-Ouest	Européen),	
du	contenu	web	(MobiliCités)	et	enfin	des	vidéos	(INA,	Fr3,	Fr2	et	la	chaine	Transports	Toulouse).		

Notre	étude	sur	l’ensemble	des	transports	à	Toulouse	depuis	les	années	1950	a	été	réalisée	sur	une	
base	 conséquente	 d’articles.	 En	 effet,	 nous	 avons	 trouvé	 6	 articles	 pour	 la	 revue	 Sud-Ouest	 Européen	
depuis	1970.	En	ce	qui	concerne	MobiliCités,	7	articles	de	2010	à	2016.		Pour	la	revue	Côté	Toulouse,	nous	
avons	 analysé	 124	 articles	 entre	 2012	 et	 2016.	Du	 côté	 de	 la	 revue	Ville	 Rail	 et	 Transport,	 l’étude	 a	 été	
réalisée	sur	65	articles	de	2008	à	2016.	Pour	l’INA,		nous	décomptons	15	films	de	1960	à	2010.	Pour	autant,	
la	 Dépêche	 du	Midi	 concentre	 un	 nombre	 très	 important	 d’article,	 nous	 avons	 recueilli	 1524	 articles	 de	
1998	à	octobre	2016.	C’est	donc	plus	de	1700	articles	qui	constituent	notre	socle	d’analyse.	
									 Nous	avons	procédé	pour	l’intégralité	des	articles	à	la	mise	en	avant	des	thèmes	abordés.	Afin	de	
reconstituer	 l’évolution	 et	 les	 grandes	 étapes	 des	 transports	 à	 Toulouse.	 Le	 répertoire	 de	 ces	 différents	
thèmes,	en	l’occurrence	8	principaux,	ont	fait	l’objet	d’une	étude	statistique	afin	de	mettre	en	évidence	les	
récurrences	et	l’alternance	ainsi	que	des	périodicités	des	thématiques.	L’étude	plus	détaillées	des	articles	a	
été	 réalisée	 seulement	 pour	 les	 revues	 scientifiques,	 qui	 présentaient	 plus	 une	 approche	 de	 fond	 et	 de	
réflexion	que	les	articles	de	presse	qui	relataient	surtout	des	faits	en	matière	de	transport.	L’ensemble	des	
informations	récoltées	ont	été	rassemblées	et	synthétisés	afin	de	dresser	le	portrait	et	les	grandes	étapes	
de	l’évolution	des	transports	toulousains	depuis	 le	milieu	du	XXème	siècle.	L’intégralité	de	nos	synthèses,	
de	nos	 tableaux	et	de	nos	graphiques,	 se	 trouve	en	annexes	de	ce	 rapport,	afin	de	mettre	en	avant	 tout	
notre	travail	de	recherche	amont	qui	nous	a	permis	de	réaliser	ce	dossier.	

Nous	vous	présentons	l’intégralité	de	nos	recherches,	en	suivant	une	logique	chronologique	et	nous	
avons	mis	 en	 avant	 3	 grandes	 étapes	 dans	 l’histoire	 des	 transports	 à	 Toulouse.	Dans	 un	premier	 temps,	
nous	énoncerons	 les	projets	d’aménagement	dédiés	à	 la	voiture,	poursuivis	des	années	1950	aux	années	
1990.	Ensuite,	nous	développerons	les	politiques	de	transports	tournées	vers	le	métro,	présentes	dans	les	
années	1990	à	2000.	Puis,	pour	finir,	nous	nous	intéresserons	aux	réflexions	de	ses	dernières	années	sur	un	
maillage	de	l’agglomération	par	un	réseau	structurant.	
	 	



 

  



 

	

	

	

 

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES PROJETS 
D’AMENAGEMENT DÉDIES 

A LA VOITURE  
 



 

Essor de l’automobile, contexte 
d’individualisation des mobilités 

	
Essor de la voiture : le cas français 

	 Afin	 de	 comprendre	 le	 contexte	dans	 lequel	 se	 trouvaient	 les	 transports	 à	 Toulouse	 à	 l’orée	des	
Trente	glorieuses,	nous	allons	revenir	quelques	instants	sur	l’essor	de	la	voiture	dans	le	contexte	français.	
Au	 sortir	 de	 la	 guerre,	 la	 voiture	 s’impose	 dans	 les	 mobilités	 françaises	 et	 se	 calque	 sur	 le	 modèle	 de	
développement	 nord-américain.	 La	 voiture	 apparaît	 comme	 un	 nouveau	 mode	 de	 transport	 enfin	
accessible	à	tous	avec	un	essor	prodigieux	de	la	production	automobile	durant	les	Trente	glorieuses.	

Cette	époque,	se	caractérise	par	 l'amélioration	du	niveau	de	vie	et	 la	transformation	des	budgets	
des	ménages.	La	part	des	dépenses	alimentaires	a	diminué	au	profit	des	dépenses	consacrées	au	transport	
et	à	l'habitat	avec	les	progrès	du	confort,	la	multiplication	des	appareils	électroménagers	et	des	résidences	
secondaires.	Le	développement	de	 l’automobile	et	 les	gains	de	productivité	ont	profondément	modifié	 la	
structure	de	 la	population	active.	 Ils	 entraînent	 l'augmentation	du	 temps	consacré	aux	 loisirs,	qui	 a	ainsi	
permis	le	développement	du	tourisme	ainsi	que	la	diffusion	des	pratiques	culturelles	et	sportives,	comme	
les	sports	d'hiver	ou	les	voyages.	

En	 parallèle,	 l’exode	 rural	 a	 dépeuplé	 les	 campagnes	 françaises	 où	 vivaient	 encore	 la	moitié	 des	
Français	en	1945,	au	profit	de	villes	de	plus	en	plus	importantes	qui	rassemblent	aujourd'hui	les	trois-quarts	
de	la	population.		
	

Ces	 deux	 phénomènes,	 exode	 rural	 et	 essor	 de	 l’automobile,	 en	 accentuent	 un	 nouveau	 :	 la	
«	périurbanisation	».	 La	 périurbanisation	 étend	 l'espace	 urbain	 dans	 les	 campagnes	 proches	 des	
agglomérations	 avec	 le	 développement	 des	 «	cités	 dortoirs	»	 et	 des	 banlieues	 pavillonnaires.	 L'idée	 de	
liberté	liée	à	l’automobile,	est	un	phénomène	important,	il	favorise	l’étalement	urbain	avec	l’accession	à	la	
propriété	périurbaine	et	pavillonnaire.	

Le	nombre	de	véhicules	détenu	en	France	a	été́	multiplié	par	près	de	10	au	cours	des	cinq	dernières	
décennies	du	XXe	siècle,	le	parc	passant	d’environ	2,7	millions	de	véhicules	en	1954	à	29	millions	en	2003.	
Le	 taux	de	motorisation	s’élève	à	470	véhicules	pour	1000	habitants	en	1999	 (contre	134	véhicules	pour	
1000	habitants	en	1961),	chiffre	un	peu	plus	élevé	que	la	moyenne	européenne	:	444	voitures	particulières	
pour	1000	habitants	en	1998.	La	croissance	du	parc	n’a	pas	cessé́	de	se	ralentir	sur	 la	période	 :	de	120%	
dans	les	années	1960,	elle	est	passée	à	50%	dans	les	années	1970	et	20%	dans	les	années	1980.	

Ce	contexte	de	l’essor	de	l’automobile,	couplé	avec	un	étalement	urbain	toujours	plus	grand,	sur	le	
territoire	 français,	 se	 retrouve	 largement	 amplifié	 dans	 l’agglomération	 toulousaine,	 qui	 dépend	
littéralement	de	la	voiture.	
	
Toulouse : l’utilisation de l’automobile, reflet des métropoles françaises	

Le	 cas	 de	 Toulouse	 reflète	 une	 situation	 similaire	 à	 celle	 d’autres	 grandes	 villes	 françaises.	
L'agglomération	 de	 Toulouse	 connaît	 un	 problème	 de	 circulation	 dès	 les	 années	 1960,	 à	 l'image	 de	
l'ensemble	des	grandes	villes	 françaises	 face	à	 l'essor	de	 l'utilisation	de	 la	voiture.	Mais	Toulouse	souffre	
d’une	congestion	particulière	de	son	réseau	aux	heures	de	pointe,	notamment	sur	les	axes	du	Fer	à	Cheval,	
du	 pont	 Saint-Michel	 ou	 encore	 du	 pont	 des	Minimes.	 Ces	 embouteillages	 sont	 notamment	 liés,	 à	 une	
méconnaissance	 générale	 du	 code	 de	 la	 route,	 aussi	 bien	 par	 les	 automobilistes	 que	 les	 cyclistes	 et	 les	
piétons,	 entrainant	 une	 véritable	 anarchie	 de	 la	 circulation,	 qui	 s’effectue	 sans	 normes	 intégrées	 et	



 

respectées	 par	 les	 usagers.	Mais	 cette	 situation	 est	 également	 liée	 à	 des	 infrastructures	 inadaptées	 aux	
différents	modes	qui	 se	partagent	 le	 réseau	de	voirie	 (voitures,	deux-roues	motorisés,	 vélo,	marche).	De	
plus,	 les	rues	du	centre	de	Toulouse	ne	sont	pas	adaptées	à	la	circulation	des	voitures,	elles	sont	souvent	
trop	 étroites.	 Une	 autre	 problématique	 concerne	 le	 stationnement,	 il	 apparaît	 comme	 très	 difficile	 de	
trouver	une	place,	dans	une	agglomération	de	plus	en	plus	saturée	par	son	parc	automobile.	

Les	effets	de	la	périurbanisation	sont	également	visibles	au	sein	de	l’agglomération	toulousaine.	Les	
classes	moyennes	 de	 Bellefontaine,	 par	 exemple,	 vont	 plus	 loin	 dans	 la	 ceinture	 périurbaine	 pour	 avoir	
accès	à	une	propriété	individuelle	avec	un	jardin.	L’explosion	à	Toulouse	de	la	banlieue	se	fait	vers	1975,	les	
citadins	se	tournant	alors	vers	les	campagnes	dans	l’orbite	de	la	ville.	La	voiture	est	réellement	vue	comme	
un	différenciateur	social,	afin	d’être	intégré	socialement	il	convient	de	posséder	un	véhicule	personnel.	Les	
utilisateurs	 des	 transports	 collectifs	 sont	 alors	mis	 à	 l’écart	 socialement	 et	 perçus	 comme	 captifs	 de	 ces	
transports	en	commun,	n’ayant	pas	les	moyens	financiers	pour	accéder	à	un	véhicule	personnel.	Les	villes	
s’étant	 développées	 par	 et	 pour	 l’automobile,	 les	 transports	 en	 commun	 n’y	 trouvent	 plus	 leur	 place.	

Toulouse	n’échappe	pas	à	la	règle.	Les	réseaux	de	bus	sont	saturés,	et	la	circulation	est	quasi	impossible	en	
centre-ville.		
	

Bien	 que	 Mai	 68,	 marque	 une	 amorce	 du	 refus	 de	 l’utilisation	 de	 la	 voiture	 et	 du	 manque	
d’interactions	 sociales	 qu’entraîne	 la	 voiture	 individuelle	 mais	 également	 le	 refus	 du	 «	boulot,	 voiture,	
dodo	»,	 l’utilisation	 de	 la	 voiture	 et	 le	 taux	 de	motorisation	 par	 habitant	 ne	 cessera	 d’augmenter	 et	 ce,	
jusqu’au	 début	 des	 années	 1990.	 Le	 lobby	 automobile	 qui	 fait	 vivre	 pas	moins	 de	 20%	de	 la	 population	
selon	Robert	Marconis	entre	1955	et	1985	reste	encore	très	important.	Cet	engouement	pour	la	voiture	de	
la	 part	 de	 la	 population	 se	matérialise	 par	 de	 nombreuses	 infrastructures	 routières	 développées	 par	 les	
politiques	de	transports	de	l’époque.	
	
	
	

Un	embouteillage	en	heures	de	pointe	sur	le	Pont	Neuf	en	
1962	:	illustration	de	l’essor	de	l’automobile	

Source	:	“Problèmes	de	circulation	à	Toulouse”	(1962),	Office	national	
de	radiodiffusion	télévision	française,	INA.fr	



 

Développement des infrastructures routières sous 
l’impulsion des politiques de transports  

	
Dans	 les	 années	 1970,	 Toulouse	 connaît	 une	 reconfiguration.	 Son	 patrimoine	 historique	 et	

architectural	 est	 remis	 en	 cause	 à	 cause	 de	 la	 circulation	 automobile.	 Des	 projets	 s'inscrivent	 dans	 ce	
contexte	d'essor	de	la	voiture	et	de	la	vitesse	en	ville.	Les	municipalités	sont	en	faveur	du	développement	
d'axes	 routiers	 rapides,	 comme	 les	 rocades	 qui	 se	 développent	 dans	 toutes	 les	 grandes	 villes	 françaises.	
Mais	ces	projets	connaissent	une	forte	opposition	dans	les	quartiers	où	ils	prennent	place.	

Un	projet	d'échangeur	routier	doit	être	mis	en	place	par	la	municipalité	dans	le	quartier	des	Ponts-
Jumeaux.	 Ce	 projet	 va	 participer	 à	 la	 destruction	 d'une	 partie	 du	 patrimoine	 toulousain,	 dont	 le	 stade	
historique	Ernest	Wallon.	Les	aménagements	routiers	sont	étroitement	 liés	à	une	idéologie	 individualiste,	
les	usagers	veulent	pouvoir	se	déplacer	vite	en	voiture,	mais	ils	ne	veulent	pas	de	grandes	voies	urbaines	à	
proximité	de	chez	eux,	soulignant	une	contradiction	de	l’usage	de	la	voiture	en	territoire	urbain.	

L'apoplexie	 était	 telle	 que	 les	 ingénieurs	 étaient	 prêts	 à	 toutes	 les	 solutions	 pour	 désengorger	
Toulouse.	Ce	qui	aujourd'hui	paraît	tout	à	la	fois	absurde	et	incohérent,	n'a	pas	troublé	les	ingénieurs	des	
années	1960,	qui	étaient	en	cohérence	avec	 le	paradigme	du	tout	automobile.	Ainsi,	en	1966,	une	étude		
très	 sérieuse	 du	 Bureau	 des	 études	 géologiques	 et	 minières	 (BRGM)	 détaille	 comment	 l'on	 pourrait	
détourner	 le	 Canal	 du	 Midi	 sur	 une	 vingtaine	 de	 kilomètres,	 entre	 Ramonville-Saint-Agne	 et	 Lalande.	
L'ouvrage	 de	 Riquet	 serait	 devenu	 alors	 une	 autoroute	 urbaine,	 à	 quatre	 voies,	 avec,	 pour	 faire	 bonne	
mesure,	des	places	de	parking	en	sous-	sol.	Louis	Bazerque,	alors	maire	de	Toulouse,	puis	Pierre	Baudis,	son	
successeur,	s'étaient	ralliés	à	ce	projet,	bien	dans	l'air	de	ces	temps	bétonneux.	
	

Lors	de	 l'apparition	d'un	projet	 routier	 sur	 les	berges	de	 la	Garonne,	Les	 ingénieurs	avaient	donc	
imaginé	une	étagère	de	béton,	collant	au	plus	près	de	la	brique	rose	de	la	perspective	Saget.	C'est	en	1973	
que	le	projet	émerge	:	c'était	la	grande	mode	à	l'époque,	à	l’image	des	voies	sur	berges	de	Lyon,	Angers	ou		
Paris.	Ce	projet	menaçant	directement	le	patrimoine	de	la	ville,	une	mobilisation	citoyenne	s'est	élevée	et	
s'est	 fortement	 opposée	 à	 cet	 axe	 routier.	 Bertrand	 Verdier,	 un	 architecte,	 a	 mené	 cette	 opposition	 à	
l'échelle	 municipale.	 Selon	 lui,	 le	 projet	 n'était	 pas	 intéressant	 car	 le	 centre-ville	 de	 Toulouse	
morphologiquement	 ne	 permet	 pas	 une	 circulation	 automobile	 dense	 qui	 immanquablement	 se	 serait	
déversée	 en	 lui,	 si	 ce	 projet	 avait	 été	 réalisé	 à	 l’époque.	 De	 plus,	 cette	 voie	 serait	 amenée	 à	 être	 très	
fréquentée	puisqu'elle	serait	la	seule	à	permettre	de	traverser	rapidement	l'agglomération,	on	retrouverait	
ainsi	un	trafic	continu	de	camions	et	de	voitures	au	cœur	de	l’agglomération	toulousaine.	Bertrand	Verdier	
s'oppose	 fortement	 aux	 démarches	 en	 place	 partout	 en	 France	 pour	 les	 grands	 projets,	 il	 leur	manque,	
selon	lui,	une	consultation	citoyenne.	C'est	pourquoi	il	a	mis	en	place	une	pétition	contre	le	projet	de	voies	
sur	 berges	 à	 Toulouse,	 rassemblant	 plus	 de	 3000	 signatures.	 Beaucoup	 d’usagers	 questionnés	 sont	 en	
faveur	 d'un	 maintien	 de	 la	 voiture	 hors	 du	 centre-ville,	 notamment	 pour	 permettre	 de	 préserver	 le	
patrimoine	mais	aussi	la	marche	à	pied.	Les	rues	piétonnes	sont	selon	lui	un	moyen	de	rendre	la	ville	plus	
vivante,	contrairement	aux	voies	dédiées	à	la	circulation	automobile.	
	

Les	 politiques	 urbaines	 en	 place,	 émanant	 surtout	 des	 pouvoirs	 centraux,	 sont	 en	 faveur	 de	
déplacer	 les	 classes	 populaires	 vers	 les	 périphéries.	 Cela	 a	 pour	 effet	 de	 faire	 exploser	 le	 nombre	 de	
déplacements	vers	le	centre-ville.	C'est	en	opposition	avec	la	représentation	de	Toulouse,	qui	a	longtemps	
été	 perçue	 comme	 un	 grand	 village,	 entouré	 de	 quelques	 petits	 bourgs	 dans	 sa	 périphérie.	 Dans	 un	
documentaire	consacré	à	 la	ville	de	Toulouse,	concernant	des	projets	urbains	touchant	à	 la	circulation	au	



 

centre-ville,	 dans	 l’émission	«	la	 France	 défigurée	»,	René	Mauries	 (écrivain	 toulousain),	 est	 très	 critique	
face	aux	constructions	en	périphérie,	il	les	perçoit	comme	des	éléments	néfastes	entraînant	Toulouse	vers	
le	bas.	Ivan	Illich,	un	penseur	autrichien,	dit	que	l'extension	du	réseau	automobile	crée	une	dépendance	à	
la	 voiture.	 C'est	 ce	 qu'on	 retrouve	 à	 Toulouse	 dans	 les	 années	 1970,	 notamment	 avec	 la	 construction,	
tronçon	 par	 tronçon,	 de	 la	 rocade.	 En	 1968,	 d’après	 Gilbert	 Raust,	 directeur	 adjoint	 de	 la	 direction	
départementale	 de	 l'Equipement	 (DDE),	 Toulouse	 n'avait	 aucune	 rocade.	 Juste	 une	 quatre	 voies	 de	
déviation	à	Colomiers.	A	 la	 fin	des	années	1970,	 la	ville	est	 très	en	 retard,	par	 rapport	aux	villes	de	 l'axe	
Paris-Lyon-Marseille,	 ou	 par	 rapport	 à	 la	 Bretagne,	 désenclavée	 par	 de	 Gaulle.	 A	 l'époque,	 le	 coût	 de	
l'anneau	étoilé	des	rocades	est	évalué	à	8	milliards	de	francs.	

	
Les	projets	de	rocade	à	Toulouse,	suscitent	de	vives	réactions	;	D’un	côté,	des	automobilistes	pour	

qui	 le	 développement	 de	 tronçons	 de	 rocades	 est	 une	 nécessité,	 mais	 de	 l’autre	 côté	 des	 opposants	
composés,	 notamment	 des	 comités	 de	 quartiers	 qui	 souhaitent	 conserver	 un	 centre-ville	 protégés	 des		
voitures	 et	 qui	 refusent	 les	 expropriations	 dans	 certains	 secteurs	 ainsi	 que	 la	 destruction	 de	 certains	
espaces	 verts,	 comme	 le	 parc	 du	 Sacré	 Cœur	 à	 Rangueil.	 Pour	 les	 autorités,	 en	 l'occurrence	 M.	 Pierre	
Baudis,	Maire	de	Toulouse,	et	M.	Salvat,	directeur	de	l’équipement,	c’est	un	projet	qui	doit	s’inscrire	sur	le	
long	 terme	 et	 qui	 doit	 servir	 les	 intérêts	 de	 la	 ville	 rose.	 Ce	 projet	 est	 le	 résultat	 de	 conséquences	
antérieures	 de	 projets	 et	 de	 réalisations	 urbains,	 adoptés	 par	 des	municipalités	 précédentes	 et	 qui	 doit	
s’inscrire	 dans	 le	 schéma	 directeur	 d’aménagement	 et	 d’urbanisme.	 C’est	 pour	 cela	 que,	 le	 projet	
d’autoroute	urbaine	et	 la	 création	de	voies	 sur	berges	ne	se	 faisant	pas,	 il	 y	a	une	nécessité	d’agir,	pour	
développer	des	infrastructures	routières	express	ailleurs,	en	périphérie.	
	

Travaux	de	l’échangeur	des	Ponts	Jumeaux	en	1978	

Source	:	Archives	de	la	Haute-Garonne	



 

Afin	de	prendre	connaissance	de	l’ampleur	de	ces	projets	de	contournement	de	la	ville	de	Toulouse	
par	 le	 biais	 de	 voies	 routières	 express,	 voici	 un	 petit	 rappel	 concernant	 les	 projets	 de	 rocades	 décrétés	
d’utilité	publique,	entérinant	leur	réalisation,	ainsi	que	leurs	mises	en	services.		
	

Sections	de	la	rocade	toulousaine	selon	leur	déclaration	d’utilité	publique	
	

	 	

09/07/1957		 Section	Langlade	-	La	Cépière	(sorties	25	à	27),	(déclaration	prorogée	le	13	02	1962	et	
réitérée	le	12	08	1963)	

22/11/1968	 Section	La	Cépière	-	Ponts-Jumeaux	(sorties	27	à	30)	

29/05/1970	 Section	Le	Palays	-	Lespinet	(A61	-	sortie	21),	(déclaration	prorogée	le	14	08	1975	et	le	24	
01	1978).	

22/01/1971	 	Section	Lespinet	-	Langlade	(sorties	21	à	25),	(déclaration	prorogée	
	24	01	1978).	

02/08/1972	 Section	Ponts-Jumeaux	-	Lalande	(sortie	30	-	A62),	(déclaration	prorogée	le	25	07	1977).	

15/07/1975	 Section	Lalande	-	Aucamville	(sortie	33	-	A62)	

22/06/1981	 Section	Aucamville	-	Le	Palays	(A620	-	A620)	

01/08/2001	 Echangeur	du	Palays	(sortie	19),	(réaménagement),	Section	Le	Palays	-	Lespinet	(A61	-	
sortie	21),	(élargissement	à	2x3	voies)	

13/09/2006	 Section	Lespinet	-	Rangueil	(sorties	21	à	23),	(élargissement	à	2x3	voies)	

	
	

Sections	de	la	rocade	toulousaine	selon	leurs	dates	de	mise	en	service	
	

	 	

xx	02	1972	 Section	La	Cépière	-	Ponts-Jumeaux	(sorties	27	à	30)	

xx	07	1973	 Section	Le	Palays	-	Lespinet	(A61	-	sortie	21),	(première	chaussée)	

xx	10	1974	 Section	Rangueil	-	Langlade	(sorties	23	à	25),	(première	chaussée)	

03	05	1978	 Section	Rangueil	-	Empalot	(sorties	23	à	24),	(seconde	chaussée)	

xx	xx	1979	 Section	La	Cépière	-	Ponts-Jumeaux	(sorties	27	à	30),	(élargissement	à	2x3	voies)	

30	10	1980	 Section	Lalande	-	Aucamville	(sortie	33	-	A62)	

29	11	1982	 Section	Ponts-Jumeaux	-	Lalande	(sorties	30	à	33)	

xx	xx	1983	 Diffuseur	des	Minimes	(sortie	31)	

xx	xx	1984	 Section	Le	Palays	-	Lespinet	(A61	-	sortie	21),	(seconde	chaussée)	



 

xx	xx	1984	 Section	Lespinet	-	Rangueil	(sorties	21	à	23)	

xx	02	1984	 Section	Langlade	-	La	Cépière	(sorties	25	à	27)	

xx	01	1986	 Section	Toulouse-Lasbordes	-	Toulouse-Montaudran	(sorties	17	à	18),	(chaussée	ouest)	

xx	04	1987	 Section	Toulouse-La	Roseraie	-	Toulouse-Lasbordes	(sorties	15	à	17)	

xx	11	1987	 Echangeur	du	Palays	(sortie	19),	(réaménagement)	

22	01	1988	 Section	Toulouse-Lasbordes	-	Toulouse-Montaudran	(sorties	17	à	18),	(chaussée	est)	

05	05	1988	 Section	Aucamville	-	La	Roseraie	(A620	-	sortie	15)	

05	05	1988		 Section	Montaudran	-	Le	Palays	(sortie	18	-	A620)	

01	02	1990	 Diffuseur	de	Purpan	(sortie	29),	(réaménagement)	

xx	xx	1991	 Diffuseur	du	Complexe	scientifique	(sortie	20)	

09	10	1995	 Section	Empalot	-	La	Cépière	(sorties	24	à	27),	(élargissement	à	2x3	voies)	

05	08	2003	 Section	Minimes	-	Lalande	(sortie	31	-	A62),	(élargissement	à	2x3	voies)	

13	02	2004	 Section	Rangueil	-	Empalot	(sorties	23	à	24),	(élargissement	à	2x3	voies)	

22	04	2004	 Section	Ponts-Jumeaux	-	Minimes	(sorties	30	à	31),	(élargissement	à	2x3	voies)	

14	09	2007		 Echangeur	du	Palays	(sortie	19),	(réaménagement)	

04	07	2014	:	 Section	Le	Palays	-	Lespinet	(A61	-	sortie	20),	(élargissement	à	2x3	voies,	sens	intérieur)	

	
	

Les	 développements	 des	 périphériques	 ne	 seront	 jamais	 abandonnés	 et	 perdurent	 sur	 Toulouse	
jusqu'à	 aujourd’hui.	 Au-delà	 des	 aménagements	 autour	 du	 périphérique,	 il	 a	 été	 question	 durant	 cette	
période	 de	 développer	 des	 infrastructures	 routières	 et	 des	 pénétrantes	 au	 sein	 même	 du	 cœur	 de	
l’agglomération,	afin	de	lutter	contre	les	problèmes	de	circulation	qu’il	subissait	depuis	des	années.	

	

Des aménagements pour essayer de 
décongestionner la ville 

	

À	 partir	 des	 années	 1950,	 le	mode	 de	 déplacement	 qui	 s’impose	 est	 la	 voiture,	 comme	nous	
venons	de	le	voir,	ceux	qui	utilisent	les	transports	en	commun	sont	exclus	de	l’usage	de	l’automobile	et	
la	volonté	des	élus	toulousains	est	d’adapter	la	ville	à	la	voiture	avec	notamment	des	projets	de	parkings	
en	silo	et	souterrains,	d’autoroute	à	l’emplacement	du	Canal	du	Midi	ou	encore	des	voies	sur	berges	le	
long	 de	 la	 Garonne.	 A	 ce	moment-là,	 les	 transports	 en	 commun	 perdent	 une	 grande	 partie	 de	 leurs	
usagers.	



 

A	 la	 fin	des	années	1970,	Toulouse	était	 sous	équipée	en	 rocades	et	autoroutes,	par	exemple	
nous	n'avions	pas	la	rocade	le	long	de	l'Hers.	Pour	aller	à	Albi,	il	fallait	prendre	la	RN	88	aux	nombreux	
virages	en	périphérie	de	Toulouse.	Le	directeur	adjoint	de	la	direction	départementale	de	l’équipement,	
Gilbert	Raust	explique	qu’en	1968	Toulouse	n’avait	aucune	rocade,	 la	ville	disposait	simplement	d’une	
quatre	 voies,	 la	 déviation	 à	 Colomiers.	 Afin	 de	 traverser	 Toulouse,	 il	 fallait	 donc	 emprunter	 les	 voies	
pénétrantes	 historiques,	 comme	 par	 exemple	 la	 RN	 20	 qui	 traversait	 la	 ville	 de	 bout	 en	 bout,	 et	 qui	
représentait	 une	 des	 principales	 voies	 d’accès	 au	 centre-ville.	 Ces	 voies	 pénétrantes	 étaient	 toujours	
saturées	du	 fait	 du	 trafic	 très	 important	empruntant	 ces	 routes,	 par	 le	manque	d’alternatives	 à	 cette	
situation.	

Les	années	1980	ont	été	 celles	des	grands	 travaux.	À	 l'époque,	 le	 coût	de	 l'anneau	étoilé	des	
rocades	est	évalué	à	8	milliards	de	francs.	La	rocade	a	permis	de	décongestionner	un	peu	le	centre.	Le	
report	 des	 usagers	 des	 nationales	 aux	 voies	 périphériques,	 a	 permis	 de	 réduire	 la	 saturation	 de	 ces	
voies,	en	offrant	une	nouvelle	possibilité	pour	 traverser	 la	 ville,	 en	 la	 contournant.	 En	1980,	 il	 y	 avait	
790.000	 déplacements	 à	 Toulouse,	 aujourd'hui	 ce	 chiffre	 a	 doublé.	 Cela	 souligne	 l’explosion	 du	 parc	
automobile	mais	également	le	fait	que	l’on	circule	mieux	à	Toulouse	aujourd'hui,	avec	100.000	véhicules	
dans	 l'agglomération,	qu'en	1969,	alors	qu'il	 n'y	en	avait	que	 la	moitié.	 En	 revanche,	 la	 circulation	au	
centre-ville	n'a	pas	pratiquement	pas	évolué,	elle	a	même	baissé	dans	certains	quartiers.	

Afin	 de	 pouvoir	 décongestionner	 la	 ville	 et	 de	 la	 traverser	 plus	 aisément,	 des	 ponts	 ont	 été	
construits	 pour	 permettre	 de	 désaturés	 les	 ponts	 historiques,	 qui	 représentaient	 le	 seul	 moyen	 de	
passer	d’une	rive	à	 l’autre	de	 la	Garonne.	En	1972,	on	traversait	 la	Garonne	que	sur	six	ponts	tous	au	
centre-ville.	 Tout	 le	 trafic	 nord-sud	 passait	 par	 le	 pont	 des	 Catalans	 et	 le	 pont	 Garigliano.	 La	 RN	 20	
traversait	 la	ville	et	ces	ponts	étaient	rapidement	saturés.	Le	pont	de	l'Embouchure	décongestionne	le	
centre	en	1972,	il	sera	doublé	20	ans	plus	tard	en	1992.	La	rocade	sud	franchit	la	Garonne	à	Empalot	en	
1978,	 grâce	 à	 la	 construction	 de	 deux	 ponts,	 date	 à	 laquelle	 on	 peut	 traverser	 Toulouse	 depuis	
Montauban	 jusqu'à	Muret	 sans	 passer	 par	 le	 centre.	 Enfin,	 le	 pont	 d'Ancely,	 pour	 le	 Fil	 d'Ariane,	 est	
depuis	1996	le	quatrième	ouvrage	double	rajouté	en	trente	ans.	Curieusement,	pendant	des	années,	on	
était	obligé	de	franchir	deux	fois	 la	Garonne	pour	traverser	Toulouse	avant	que	 la	rocade	de	 l'Hers	ne	
propose	un	contournement	par	l'Est	sans	franchir	le	fleuve.	



 

En	accompagnement	de	ces	ponts,	d’autres	ouvrages	ont	été	réalisés	pour	faciliter	la	circulation	
automobile	au	sein	de	la	commune	de	Toulouse,	toujours	dans	un	but	d’adapter	la	ville	à	la	voiture.	Les	
carrefours	qui	représentaient	de	véritables	points	noirs	pour	la	circulation	automobile,	ont	été	l’objet	de	
nombreux	 aménagements	 durant	 les	 années	 1970-1980.	 Afin	 de	 décongestionner	 ces	 carrefours,	 qui	
illustraient	 la	 réalité	 des	 transports	 toulousains	 de	 l’époque,	 de	 nombreux	 projets	 de	 construction	
d’autoponts,	 aussi	 appelés	 toboggans,	 et	 de	 trémies	 ont	 vu	 le	 jour.	 «	 Le	 toboggan,	 remède	 miracle	
contre	 les	 embouteillages	?	 »,	 se	 demandait	 «	 La	Dépêche	du	Midi	 »	 en	mars	 1970.	 Le	 17	 décembre	
1970,	Pierre	Baudis	 inaugurait	 les	trois	toboggans	de	Toulouse	et	 le	mini-tunnel	des	allées	Charles-de-
Fitte,	 «	 le	 premier	 de	 France	 ».	 A	 l'époque,	 ces	 monstres	 métalliques	 ont	 été	 accueillis	 avec	
enthousiasme,	 tant	 ils	 désengorgeaient	 la	 ville	 chaque	 soir,	 les	 Toulousains	 restaient	 coincés	 20	 à	 30	
minutes	 autour	 du	 carrefour	 de	 Saint-Michel,	 avant	 la	 réalisation	 de	 l’autopont.	 Mais	 très	 vite,	 ces	
systèmes	 de	 contournement	 des	 embouteillages	 sont	 remis	 en	 question	 :	 Ils	 ne	 sont	 pas	 assez	
esthétiques	pour	 le	paysage	ainsi	que	trop	souvent	bruyant	et	dangereux.	 	En	1989,	 l'adjoint	au	maire	
chargé	 de	 la	 circulation	 à	 Toulouse	 promet	 qu’Il	 n'y	 aura	 plus	 de	 toboggans	 à	 Toulouse	 en	 1992.	
L’ouvrage	de	Patte	d'Oie	disparaît	le	premier	en	1989,	on	estime	qu'il	n'est	plus	nécessaire	car	le	trafic	
s'est	 détourné	 vers	 la	 rocade,	 il	 est	 retiré	 sans	 problème,	 son	 utilisation	 n’étant	 plus	 d’actualité.	 Le	
démantèlement	de	l’autopont	à	Saint-	Michel	est	quant	à	lui	plus	compliqué,	il	faut,	en	effet,	réaliser	un	
tunnel	 important,	 pour	 soigner	 l'esthétique	 de	 la	 ville,	 le	 déboulonnage	 se	 réalise	 en	 1993.	 Il	 faudra	
attendre	1999	pour	que	le	dernier	ouvrage	de	ce	type	cède	la	place,	c'est	celui	de	Croix-de-Pierre,	qui	
tombe	en	juillet	pour	être	remplacé	par	un	rond-point,	alors	beaucoup	plus	utilisé	dans	l’aménagement	
des	carrefours	routiers.	

Au	 final	 ces	 aménagements,	 au	 cours	 des	 années	 1970	 n’ont	 pas	 réellement	 réussi	 à		
décongestionner	la	ville	et	apparaissent	comme	des	solutions	de	façade,	là	où	les	transports	en	commun	
semblent	être	une	solution	bien	plus	appropriée.		

	

Autopont	de	Saint-Michel	:	Un	essaie	de	décongestion	du	centre-ville	



 

1973, un nouveau départ pour les transports en 
commun toulousains 

	
L’équipe	municipale	dirigée	de	1958	à	1971	par	 le	socialiste	Louis	Bazerque	 incarne	 la	volonté	de	

l’époque	d’“adapter	la	ville	à	l’automobile”,	selon	la	formule	consacrée	par	Georges	Pompidou.	Bazerque,	à	
la	 fin	 de	 son	 mandat,	 met	 en	 place	 la	 procédure	 qui	 devait	 donner	 un	 nouveau	 cadre	 juridique	 à	
l’exploitation	 des	 transports	 collectifs	 toulousains.	 Mais	 les	 élections	 municipales	 de	 1971	 se	 jouent	 en	
partie	 sur	 la	 question	 des	 transports,	 et	 l’ex-adjoint	 de	 Bazerque,	 Pierre	 Baudis,	 met	 l’accent	 sur	 les	
dysfonctionnements	des	transports	toulousains	pour	ravir	la	mairie.	Baudis	s’empare	dès	son	intronisation	
du	processus	institutionnel	à	l’œuvre	pour	aboutir,	début	1973,	au	cadre	du	Syndicat	mixte	de	transport	en	
commun	 (SMTC)	de	 l’agglomération	 toulousaine.	Son	mode	de	gouvernance	était	original	pour	 l’époque.	
Toulouse,	 les	 communes	 périphériques	 et	 le	 Conseil	 général,	 se	 regroupèrent	 et	 prirent	 la	 relève	 de	
l’organisation	des	transports	collectifs	dans	 les	53	communes	antérieurement	desservies	par	 la	STCRT.	Le	
premier	Périmètre	des	transports	urbains	(PTU)	fut	décidé	et	dans	lequel	la	Société	d’économie	mixte	de	la	
ville	 et	 de	 l’agglomération	de	Toulouse,	 la	 SEMVAT,	dont	 Toulouse	détenait	 48%	des	parts,	 présidée	par	
Pierre	Baudis,	géra	les	transports	collectifs.		

	
Pierre	 Izard,	Président	du	Conseil	 général	de	 la	Haute-Garonne	depuis	1988,	 insistait	 sur	 l’aspect	

novateur	de	la	gouvernance	des	transports	qui	se	mit	en	place	à	partir	du	1er	janvier	1973.	“La	création	du	
SMTC	 en	 1972	 fut	 une	 idée	 audacieuse,	 presque	 sans	 équivalent	 en	 France.	 C’est	 l’idée	 d’un	 réseau	
solidaire	 d’agglomération	 qui	 s’impose	 d’emblée.	Un	mode	 de	 gouvernance	 original	 et	 intelligent	 voit	 le	
jour,	associant	toutes	les	collectivités	concernées,	dont	le	Conseil	général.”.	Et	de	fait	cette	gestion	essaima	
dans	d’autres	agglomérations	françaises,	encore	aujourd’hui	à	Bordeaux.	
	

Cependant,	 sans	 ressources	 financières,	 une	 autorité	 organisatrice	 des	 transports	 n’a	 pas	 les	
moyens	de	ses	ambitions,	et	c’est	pourquoi	il	faut	insister	sur	le	levier	par	lequel	le	SMTC	a	pu	participer	au	
renouveau	des	transports	en	commun	:	le	Versement	Transport	(VT).	Institué	en	région	parisienne	en	1971,	
cet	outil	financier	fut	ensuite	étendu	aux	agglomérations	de	plus	de	300	000	habitants	en	1973.	Elle	est	une	
contribution	 à	 laquelle	 participent	 tous	 les	 employeurs,	 publics	 ou	 privés,	 de	 plus	 de	 9	 salariés	 ou	 plus	
situés	 dans	 le	 Périmètre	 de	 transports	 urbains.	 Le	 seuil	 a	 été	 rehaussé	 fin	 2015	 aux	 entreprises	 de	 11	
salariés	ou	plus	par	le	gouvernement	de	M.	Valls.	A	l’origine,	le	taux	de	participation	était	plafonné	à	1%	de	
la	masse	salariale,	sa	création	était	laissée	à	l’initiative	des	autorités	organisatrices	des	transports	urbains.	
Dans	 le	 cas	 du	 SMTC,	 il	 a	 été	 décidé	de	 l’instituer	 au	 taux	de	 0,91%	à	 partir	 de	novembre	1973	puis	 de	
remonter	 ce	 taux	 à	 1%,	 maximum	 prévu	 par	 le	 législateur,	 en	 1975.	 Le	 Versement	 transport	 a	 une	
importance	 fondamentale	dans	 la	modernisation	des	 transports	urbains	 en	 France,	 car	 il	 représente	une	
manne	 financière	 à	 la	 hauteur	 des	 ambitions	 des	 autorités	 organisatrices	 de	 transport,	 qui	 leur	 permet	
d’améliorer	le	réseau	sans	être	dépendant	des	ressources	de	la	fiscalité	locale.	Et	l’ambition	majeure	n’était	
rien	 de	 moins	 que	 reconquérir	 les	 usagers	 qui	 s’étaient	 éloignés	 des	 transports	 collectifs	 face	 à	 leur	
détérioration	dans	les	années	1960-1970.	Il	y	avait	une	bataille	d’images,	une	bataille	des	mentalités,	pour	
recréer	 un	 véritable	 service	 public	 qui	 ne	 s’adresse	 pas	 simplement	 aux	 usagers	 captifs	 mais	 aussi	 aux	
automobilistes.	Une	opération	de	reconquête	en	somme,	qui	était	l’ambition	du	SMTC	et	de	la	SEMVAT.		
	

Pour	cela,	il	fallait	changer	de	stratégie.	A	l’inverse	de	ce	qui	avait	été	auparavant	la	philosophie	de	
la	STCRT,	on	commence	à	accroître	l’offre	dès	1973	et	d’améliorer	la	qualité	du	réseau,	afin	de	susciter	et	
ensuite	de	capter	une	demande	qui	n’existe	pas	encore	-	ce	qui	équivaut	à	une	action	proactive	et	non	plus	



 

réactive.	On	 renforce	 les	 cadences,	on	prolonge	 les	 lignes	et	on	modernise	 l’exploitation.	On	 commande	
rapidement	une	 armada	de	bus	opérant	 le	 lien	 entre	 le	 cœur	de	 Toulouse	et	 l’agglomération,	 qui	 étend	
considérablement	le	territoire	couvert	par	le	réseau.	Totalisant	427	kilomètres	de	lignes	en	1975	contre	357	
kilomètres	 en	 1970	 :	 l’offre	 a	 fait	 un	 bond	 de	 22,5%	de	 kilomètres	 parcourus.	 Des	 nouvelles	 lignes	 sont	
créées	pour	 répondre	 à	 la	 demande	 :	 desserte	de	 la	 ville-nouvelle	du	Mirail,	 du	 campus	universitaire	de	
Rangueil,	 lignes	 de	 banlieue.	 Pour	 autant,	 l’action	 de	 la	 SEMVAT	 se	 heurtait	 à	 une	 périurbanisation	
galopante	 pensée	 et	 permise	 uniquement	 pour	 l’automobile	 et	 non	 pour	 les	 transports	 en	 commun.	 Le	
réseau	se	développe	selon	un	schéma	radial,	alors	que	 les	 lignes	desservant	 le	centre-ville	se	multiplient,	
révélant	les	limites	de	cette	organisation	spatiale,	puisque	tous	les	terminus	convergent	dans	le	centre.	Les	
radiales	 sont	 parfaitement	 mises	 en	 évidence	 par	 la	 carte	 ci-dessous,	 extraite	 de	 l’article	 de	 Robert	
Marconis,	 “La	 crise	 des	 transports	 urbains	 et	 les	 projets	 de	 métro”	 publié	 en	 1983	 dans	 la	 Revue	
géographique	des	Pyrénées	et	du	Sud-Ouest.	

	
	

	

	

	

	

	

	



 

	
	

Les	 axes	 structurants	 d’Alsace-Lorraine	 et	 de	 Metz	 sont	 complètement	 saturés	 en	 heure	 de	
pointe,	 car	 les	 bus	 partagent	 la	 chaussée	 avec	 les	 voitures	 qui	 ralentissent	 fortement	 leur	 vitesse	
commerciale	moyenne	 et	 donc	 l’efficacité	 et	 la	 qualité	 du	 service.	 Bus	 et	 automobiles	 se	 pénalisent	
mutuellement,	sans	compter	la	complexité	supplémentaire	qu’ajoutent	les	véhicules	de	livraison.	Ainsi	
le	delta	entre	la	politique	volontariste	de	reconquête	des	usagers	par	la	SEMVAT	et	le	nombre	croissant	
d’automobilistes	attiré	dans	 le	 centre-ville	par	 la	 construction	de	nouveaux	parkings	et	de	 logements	
modernes	 devient	 peu	 à	 peu	 intenable.	 Marconis	 et	 Vivier	 donnent	 à	 ce	 propos	 une	 statistique	
surréaliste	 :	 jusqu’à	120	autobus	par	heure	dans	chaque	sens	 sur	 la	 section	 la	plus	chargée	de	 la	 rue	
Alsace-Lorraine.	 Ces	 chiffres	 soulignent	 “l’ampleur	 de	 l’effort	 entrepris	 en	 quelques	 années	 pour	
densifier	 le	 réseau,	 mais	 ils	 témoignent	 aussi	 des	 limites	 physiques	 imposées	 par	 le	 tissu	 urbain	 à	
l’accroissement	de	l’offre	de	transports	en	commun”.		

	
Certes,	 la	 fréquentation	s’est	 redressée	à	partir	de	1973,	en	raison	pour	partie	des	voyageurs	

bénéficiant	 de	 la	 gratuité.	 Le	 nombre	 des	 voyageurs	 payants	 augmente	 également,	 ce	 qui	 vient	
couronner	la	stratégie	du	SMTC	et	de	la	SEMVAT.	La	mobilité	des	Toulousains	s'accroît,	mais	dès	la	fin	
des	années	1970	le	réseau	d’autobus	menace	d’apoplexie	et	atteint	ses	limites.	C’est	alors	que	germe	
l’idée	de	remplacer	le	trafic	de	bus	du	centre-ville	par	des	transports	en	commun	en	site	propre	(TCSP)	
plus	performants.		

Le	réseau	de	bus	de	l’agglomération	toulousaine	en	
1981	



 

Discussion pour la mise en place d’un TCSP : 
débat entre un tramway ou un métro  

 

	
Le	 débat	 pour	 la	mise	 en	 place	 d’un	 TCSP	 sera	 très	marquant,	 puisqu’il	 s'étale	 de	 la	 fin	 des	

années	1970	aux	années	1980.	On	considère	alors	que	le	métro	est	une	infrastructure	lourde	réservée	
aux	plus	grandes	métropoles.	C’est	donc	la	solution	d’un	tramway	moderne	circulant	en	site	propre	en	
surface	qui	 est	 d’abord	privilégiée,	 notamment	par	 les	 élus	 socialistes.	 Le	 concours	Cavaillé	 avait	 été	
lancé	 nationalement	 auprès	 des	 constructeurs	 pour	 qu’ils	 proposent	 un	 matériel	 de	 tramway	
renouvelé.	 Cavaillé	 était	 maire-adjoint	 de	 Baudis	 et	 surtout	 secrétaire	 d’Etat	 aux	 transports	 sous	
Giscard	d’Estaing.	Toulouse	avait	 toutes	 les	 chances	d’être	dotée	d’un	 tramway	porté	par	 cet	adjoint	
visionnaire.	 Nantes	 et	 Grenoble	 feront	 figure	 de	 pionnières,	 puisqu’elles	 adoptèrent	 le	 tramway,	
respectivement	en	1985	et	1987.	A	Toulouse,	on	émet	de	fortes	réserves	bien	que	le	SMTC	se	prononce	
en	 1979	 en	 faveur	 d’un	 tramway	 de	 type	 “métro	 léger”	 structuré	 en	 trois	 lignes.	 L’investissement,	
évalué	à	1	milliard	de	francs,	faisait	l'unanimité	au	sein	du	Syndicat	mixte.	Mais	si	le	coût	était	attractif,	
car	 le	 kilomètretre	de	 tramway	 coûte	 en	moyenne	quatre	 fois	moins	 cher	 qu’un	 kilomètre	de	métro	
souterrain,	 il	 nécessite	 une	 emprise	 au	 sol	 qui	 allait	 nécessairement	 réduire	 la	 voirie	 réservée	 à	
l’automobile.	Une	décision	fortement	politique	donc.	Le	passage	par	les	rues	Alsace-Lorraine	et	de	Metz	
paraissait	 inévitable.	 Mais	 le	 centre-ville	 mettait	 en	 compétition	 des	 intérêts	 puissants,	 tels	 que	 les	
investisseurs	immobiliers	et	les	automobilistes	qui	rendaient	les	autorités	locales	réticentes	à	s’engager	
sur	une	pente	si	glissante.		

	
C’est	pourquoi	 les	arguments	commencèrent	à	fleurir	en	faveur	d’un	TCSP	souterrain,	c’est-à-

dire	 un	métro,	 ce	 qui	 alimenta	 de	 nombreux	 problèmes	 et	 querelles	 où,	 comme	 le	 souligne	 Robert	
Marconis,	“se	sont	mêlés	des	arguments	techniques,	financiers	et	politiques,	témoignant	de	stratégies	
pas	toujours	explicites”.	Lors	des	élections	municipales	de	1983	ce	débat	atteint	son	paroxysme,	alors	
que	 Dominique	 Baudis,	 qui	 prend	 la	 relève	 de	 son	 père,	 fait	 du	 métro	 un	 argument	 de	 campagne,	
comme	 Jean-Luc	Moudenc	 le	 fera	 trente	 ans	 plus	 tard,	 victorieux	 une	 fois	 encore.	 Les	 partisans	 du	
tramway	et	les	défenseurs	du	VAL,	métro	automatique	léger,	s’opposent	alors.	

	
Il	 faudra	attendre	une	 réforme	du	mode	de	présidence	du	SMTC	pour	qu’un	vote	décisif	 le	9	

juillet	1985	consacra	par	la	plus	petite	des	marges	le	choix	du	VAL,	soutenu	par	le	nouveau	président	du	
Syndicat	 Guy	 Hersant,	 adjoint	 de	 Dominique	 Baudis.	 Ce	 vote	 à	 main	 levé	 suscita	 une	 grande	
controverse,	 le	 VAL	 ayant	 été	 choisi	 d'une	 courte	 avance	 lors	 d'un	 vote	 à	 égalité,	 le	 président	 Guy	
Hersant	 ayant	une	 voix	prépondérante.	 La	Dépêche	du	Midi	 avait	 officiellement	pris	 position	pour	 le	
VAL	 dans	 son	 éditorial	 du	 8	 juillet,	 quand	 l’Union	 des	 Comités	 de	 quartiers	 luttait	 pour	 le	 choix	 du	
tramway.	Le	VAL	avait	pour	lui	d’être	très	performant,	en	termes	de	vitesse,	de	cadence,	de	sécurité	par	
rapport	 au	 service	 d’un	 tramway.	 Cependant,	 c’est	 le	 fait	 que	 le	 métro	 ne	 remettait	 pas	
fondamentalement	 en	 cause	 les	 choix	 d’urbanisation	 effectués	 depuis	 les	 années	 1960	 qui	 pesa	
lourdement	dans	 la	balance.	Le	VAL	représentera	alors	 le	 futur	 réseau	structurant	de	 l’agglomération	
toulousaine	

	
	

	



 

	

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE POLITIQUE DES 
TRANSPORTS TOURNEE 

VERS LE METRO 



 

La ligne A et son prolongement, une nouvelle 
ambition pour les transports toulousains 

 

	Le	 2	 mai	 1992,	 en	 prévision	 du	 futur	 réseau	 bus	 +	 métro,	 le	 Semvat	 (aujourd'hui	 Tisseo)	 à	
instaurer	 une	 «	 nouvelle	 technologie	 »,	 le	 système	 de	 billettique	 par	 lectures	 de	 titres	 sur	 bande	
magnétique	 «Monétel».	 Les	 avantages	 du	 billet	 magnétique	 sont	 multiples.	 Il	 permet	 de	 faire	 des	
statistiques	précises	sur	 la	 fréquentation	de	chaque	 ligne	du	réseau	de	bus	et	sur	 la	 future	 ligne	A	du	
métro,	avec	pour	conséquence	une	meilleure	maîtrise	des	recettes,	de	multiplier	les	gammes	tarifaires	
envers	 la	 clientèle	 toulousaine	 et	 extérieure,	 de	 créer	 de	 nouvelles	 conditions	 de	 déplacement	 avec	
l’apparition	du	principe	de	la	correspondance.	C’est	aussi	un	moyen	de	lutte	efficace	contre	la	fraude	de	
par	la	validation	obligatoire	du	titre	de	transport,	conditionné	par	la	montée	à	l’avant	du	bus.	

A	 la	 suite	des	nombreuses	discussions,	 au	 cours	des	années	1980,	pour	 la	mise	en	place	d’un	
réseau	 de	 transports	 structurant	 au	 sein	 de	 la	 municipalité,	 et	 le	 vote	 favorable	 en	 faveur	 du	 VAL	
(véhicule	automatique	léger)	le	9	juillet	1985.	Les	travaux	de	la	première	ligne	de	métro	débutèrent	en	
1989,	après	que	 la	déclaration	d’utilité	publique	 fut	 signée	 le	27	octobre	1988,	entérinant	 sa	mise	en	
place,	 à	 la	 suite	 des	 trois	 années	 nécessaires	 pour	 la	 réalisation	 de	 l’avant-projet	 sommaire,	 d’une	
concertation	 et	 de	 l’enquête	 publique.	 Sous	 la	 maitrise	 d’ouvrage	 de	 la	 Société	 de	 la	 Mobilité	 de	
l'Agglomération	Toulousaine	(SMAT),	les	travaux	durèrent	5	ans	avant	son	inauguration	en	1993.		

Au	 niveau	 technique,	 le	 choix	 du	 tunnelier	 est	 décidé	 pour	 faire	 passer	 le	 VAL	 à	 plus	 de	 17	
mètres	de	profondeur,	afin	de	passer	 sous	 tous	 les	 réseaux	de	gaz	et	de	 téléphonie,	évitant	ainsi	des	
coûts	supplémentaires	qu’aurait	pu	engendrer	une	réorganisation	de	ces	différents	réseaux.	Durant	les	
travaux,	2	incidents	majeurs	ont	été	rencontrés	avec	notamment	le	basculement	du	tunnelier	au	niveau	
de	la	Dalbade	ou	encore	la	congélation	du	sous-sol	au	niveau	du	canal	du	Midi	afin	de	pouvoir	creuser	
dans	un	sol	éponge	qui	ne	facilitait	pas	l’utilisation	d’un	tunnelier.	Originellement	prévue	pour	fin	1992,	
la	réalisation	de	la	ligne	de	métro	a	connu	un	léger	retard,	un	retard	que	l'on	retrouve	souvent	dans	des	
projets	 de	 cette	 ampleur.	 La	 construction	 du	 réseau	 de	 métro	 et	 notamment	 des	 stations	 n’a	 pas	
représenté	une	gêne	majeure	pour	 la	population	 toulousaine	et	 la	circulation	automobile.	En	effet,	 la	
majorité	de	son	tracé,	se	situant	en	souterrain,	il	y	avait	très	peu	de	travaux	en	surface	hormis	au	niveau	
des	 puits	 pour	 accéder	 aux	 tunnels,	 les	 stations	 étant	 majoritairement	 créées	 dans	 les	 immeubles	

riverains,	 comme	 au	 niveau	 de	 la	 station	 Capitole	 où	 la	 station	
était	 alors	 intégrée	 dans	 l’immeuble	 riverain.	 Initialement	
annoncé	à	2,7	milliards	de	francs	par	Guy	Hersant,	le	président	de	
l’époque	 du	 syndicat	mixte	 des	 transports,	 le	 projet	 a	 coûté	 au	
final	3,3	milliards	de	francs,	soit	près	de	520	millions	d’euros.	Son	
financement	 a	 été	 assuré	 par	 la	 «	 MTD	 »	 (Métro	 Transports	
Développement)	 dont	 le	 capital	 était	 de	51%	pour	 la	Caisse	des	
dépôts	 et	 consignations	 (CDC),	 de	 19%	 pour	 Matra,	 devenu	
Siemens	 Transportation	 Systems,	 de	 25%	 pour	 la	 SEMVAT	
(Société	 d'économie	 mixte	 des	 voyageurs	 de	 l'agglomération	
toulousaine)	 et	 de	 5%	 à	 des	 organismes	 financiers	 locaux.	 Pour	
être	plus	précis,	le	coût	total	de	la	ligne	A	s’élevait	en	réalité	à	3	
milliards	de	 francs,	mais	comme	 les	coûts	étaient	déjà	votées	 la	
MTD	 a	 «	économisé	»	 300	millions	 de	 francs.	 La	 ligne	 A	 a	 donc	



 

coûté	moins	cher	que	prévu	et	 le	coût	annuel	de	 la	concession	à	MTD	apparaît	excessif	au	regard	des	
risques	 encourus.	 La	 MTD	 créée	 pour	 cette	 réalisation	 ne	 profita	 de	 l'exploitation	 de	 la	 ligne	 que	
jusqu'en	1998,	puisque	le	SMTC	prendra	alors	la	marque	Tisséo.	

Le	26	juin	1993,	la	première	ligne	de	métro	de	l’agglomération	toulousaine	est	inaugurée	par	le	
maire,	Dominique	Baudis,	 en	 compagnie	 du	 Premier	ministre	 de	 l’époque,	 Edouard	 Balladur.	 La	 ligne	
s’étend	 alors	 à	 l’époque	 de	 Basso	 Cambo	 à	 Jolimont	 sur	 10	 km	 en	 passant	 par	 de	 nombreux	 points	
stratégiques	de	la	ville	de	Toulouse.	À	travers	ces	15	stations,	elle	dessert	alors	l’université	du	Mirail,	les	
différentes	 places	de	 l’hypercentre,	 comme	 la	 place	du	Capitole,	 d’Esquirol	 ou	 encore	 Jean	 Jaurès	ou	
encore	 la	 gare	 Matabiau.	 Le	 tracé	 de	 la	 ligne	 possède	 alors	 de	 fort	 potentiels,	 avec	 des	 possibilités	
d’opérations	foncières	au	niveau	des	stations	Basso	Cambo	ou	encore	Marengo.		Elle	a	comme	volonté	
de	 reconnecter	 des	 territoires	 de	 banlieues	 comme	 les	 quartiers	 du	 Mirail,	 de	 la	 Reynerie,	 de	
Bellefontaine	ou	encore	de	Bagatelle	aux	quartiers	de	l’hypercentre	toulousain.	A	la	mise	en	service	de	
la	ligne,	il	fallait	plus	que	17	minutes	pour	traverser	la	ville	d’Est	en	Ouest	au	lieu	de	plus	d’une	trentaine	
de	minutes	sans	un	réseau	de	transport	structurant.	La	première	ligne	s’arrête	alors	à	la	station	Jolimont	
à	 sa	mise	 en	 service,	 elle	 n’a	 pas	 été	 prolongée	 à	 l’Est	 directement	 en	 raison	 de	 la	 faible	 densité	 de	
l’urbanisation	entre	Jolimont	et	Balma	et	des	coûts	trop	importants	que	cela	demanderait.	Dès	sa	mise	
en	service,	 la	 ligne	A	connait	un	réel	engouement	auprès	de	 la	population,	avec	une	augmentation	du	
nombre	de	déplacements	de	36	à	50	millions	en	un	an	dont	la	moitié	est	tributaire	du	métro.	Lors	de	sa	
mise	en	service,	 l’accès	au	métro	était	gratuit	pour	 le	weekend,	 il	 connut	un	engouement	 tel,	plus	de	
800	000	voyageurs	en	deux	 jours,	 que	 les	 rames	 tombèrent	en	panne,	 submergées	par	une	affluence	
surprise	et	sous-estimée	à	l’époque.	Même	une	fois	le	métro	redevenu	payant,	le	succès	ne	faiblit	pas,	
avec	 un	 taux	 de	 satisfaction	 de	 près	 de	 85%	 et	 une	 hausse	 de	 la	 fréquentation	 constante	 dans	 ces	

premières	années.		

	
Le	 succès	 immédiat	 du	métro,	 révèle	 une	 véritable	 demande	de	 la	 population	 toulousaine	 en	

matière	 d’une	 infrastructure	 de	 transport	 lourde	 et	 hautement	 capacitaire,	 une	 population	 qui	 a	
longtemps	 souffert	 des	 difficultés	 de	 circulation	 dans	 l’agglomération	 toulousaine.	 Ce	 métro	 léger	
représente	la	nouvelle	ambition	de	développement	des	transports	à	Toulouse,	à	la	hauteur	de	la	volonté	
de	faire	du	développement	économique	de	 la	ville.	Cet	engouement	se	retrouve	également	au	niveau	
des	parkings	relais	créés	en	même	temps	que	les	stations	pour	détourner	les	gens	de	leur	voiture	pour	



 

se	 reporter	 sur	 le	 métro,	 qui	 se	 retrouvent	 vite	 saturer	 notamment	 celui	 de	 Jolimont,	 qui	 déborde	
largement.	Seulement,	cet	engouement	est	une	réelle	surprise	pour	 la	municipalité	et	 le	SMTC	qui	ne	
s’attendait	pas	à	ce	que	les	gens	abandonnent	leur	voiture,	dans	une	ville	où	celle-ci	représente	toujours	
un	 axe	 central	 des	 politiques	 de	 transports	 comme	nous	 le	 verrons	 plus	 tard.	 La	 population	 se	 rabat	
donc	vers	le	métro	et	s’approprie	totalement	ce	nouveau	moyen	de	transport.		

Le	 franc	 succès	 de	 cette	 première	 ligne	 pousse	 l’autorité	 organisatrice	 des	 transports	
toulousains	 à	 envisager	 le	 prolongement	 de	 celle-ci	 et	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 seconde	 ligne.	 Ainsi,	
seulement	après	4	ans,	en	1997,	le	prolongement	de	la	ligne	A	vers	l’Est	et	Balma	Gramont	est	acté	par	
le	SMTC.	Cette	extension	permettra	de	relier	la	périphérie	au	centre-ville	toulousain,	en	desservant	pour	
la	 première	 fois	 une	 autre	 commune	 que	 Toulouse.	 On	 peut	 donc	 observer	 une	 certaine	 volonté	 de	
développer	un	réseau	de	transport	métropolitain,	même	si	cela	reste	encore	très	limité	au	moment	du	
prolongement	 de	 la	 ligne	 A.	 Cette	 nouvelle	 portion	 verra	 l’apparition	 de	 trois	 nouvelles	 stations,	 la	
Roseraie,	les	Argoulets	et	Balma-Gramont,	pour	une	distance	totale	de	12,5	km	et	un	temps	de	parcours	
d’un	peu	plus	de	22	minutes.	L’extension	de	cette	première	ligne	de	métro	a	coûté	196	millions	d’euros	
et	a	vu	le	jour	fin	2003.	Ce	prolongement	souligne	également	l’étalement	urbain	auquel	Toulouse	doit	
faire	face,	avec	une	urbanisation	et	une	densification	des	espaces	périphériques,	qui	révèle	la	nouvelle	
réalité	 métropolitaine	 de	 Toulouse.	 Avant	 cette	 extension,	 le	 métro	 toulousain	 semblait	 comme	
incomplet,	reliant	le	quartier	du	Mirail	à	l’hypercentre	mais	s’arrêtant	brusquement	en	haut	de	la	colline	
de	 Jolimont.	 Il	 aura	 fallu	 attendre	 10	 ans,	 pour	 voir	 le	métro	 traverser	 enfin	 la	 ville	 et	 sortir	 pour	 la	
première	fois	de	la	commune	toulousaine.	

	

	

Le	 vif	 succès	et	 l’utilisation	 régulière	de	 cette	 ligne	par	des	milliers	de	 toulousains,	 entrainera	
très	 rapidement	 une	 saturation	 du	 réseau,	 notamment	 aux	 heures	 de	 pointe.	 Les	 problèmes	 de	
circulation,	 observés	 quelques	 années	 auparavant	 dans	 de	 nombreuses	 rues	 toulousaines,	 se	 sont	
reportés	en	souterrain	au	niveau	de	 la	 ligne	de	métro.	Cette	congestion	est	 très	visible,	en	heures	de	
pointe,	 au	 niveau	 de	 certaines	 stations,	 on	 peut	 penser	 aux	 stations	 Jean	 Jaurès	 ou	 Esquirol,	 où	 la	
population	 se	 retrouve	 littéralement	 engluée	 dans	 la	 foule	 qui	 se	 presse	 pour	 attendre	 la	 prochaine	
rame,	 qui	 ne	 peut	 pas	 accueillir	 plus	 de	 passagers	 que	 sa	 capacité	 lui	 permet.	 Ces	 problèmes	 de	
saturation	de	la	ligne	A	représentent	un	réel	point	noir	dans	les	transports	toulousains,	qu’il	était	urgent	
de	 résoudre.	 C’est	 pour	 cela	 que	 la	municipalité	 actuelle,	 de	 Jean	 Luc	Moudenc,	 a	 lancé	 le	 projet	 de	
doublement	 de	 la	 capacité	 des	 rames	 de	 la	 ligne	 A,	 qui	 passerait	 de	 26	 mètres	 à	 52	 mètres,	 soit	

Un	tracé	qui	traverse	la	ville	d’Ouest	en	Est	en	reliant	des	pôles	stratégiques 

Source	:	Tisséo	



 

l’équivalent	de	2	 rames	en	plus,	 à	 l’horizon	2019.	Seul	petit	 souci,	 4	 stations	ne	 sont	pas	aux	normes	
pour	accueillir	 les	nouvelles	 rames	de	52	mètres,	 il	 s’agit	des	 stations	de	Patte	d’Oie,	de	Mermoz,	de	
Fontaine-Lestang	 et	 de	 Basso-Cambo.	 Cela	 entrainera	 des	 travaux	 et	 des	 coûts	 supplémentaires	 qui	
auraient	pu	être	évités	en	anticipant	ce	doublement	des	rames	dans	toutes	 les	stations.	Le	coût	de	ce	
projet	 s’élève	donc	à	200	millions	d’euros,	pour	100	millions	uniquement	pour	 le	nouveau	système,	à	
titre	de	comparaison	cela	aurait	coûté	15	millions	d’euros	si	ces	travaux	avaient	été	effectués	dans	les	
années	80,	en	même	temps	que	la	réalisation	de	la	ligne	en	elle-même.		

	

Le	 choix	 de	 Pierre	 Baudis,	 de	 privilégier	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 mode	 de	 transport	 lourd,	 en	
grande	majorité	en	souterrain,	souligne	une	volonté	de	développer	les	transports	sans	créer	d’obstacles	
à	l’utilisation	de	la	voiture.	La	ligne	A	est	en	effet	en	grande	majorité	en	souterrain,	à	90%	du	fait	de	son	
tracé	surtout	dans	des	zones	très	denses	du	centre-ville,	seule	la	station	Jolimont	se	situe	en	aérien	du	
fait	 de	 sa	 situation	 géographique,	 sur	 une	 colline,	 et	 de	 sa	plus	 faible	densité	qui	 permettait	 de	 faire	
passer	 le	 métro	 en	 aérien.	 Les	 autres	 portions	 aériennes	 sont	 justes	 là	 pour	 traverser	 les	 deux	
périphériques.	Le	métro	permet	donc	de	ne	pas	remettre	en	cause	l’usage	de	l’automobile	au	sein	de	la	
ville	de	Toulouse,	et	ce	choix	de	se	prononcer	pour	la	mise	en	place	du	métro	par	Pierre	Baudis	reflète	
une	volonté	éminemment	politique.	En	effet	le	métro	à	l’avantage,	de	ne	pas	créer	d’obstacles	majeurs,	
en	surface,	à	la	voiture	et	de	ne	pas	remettre	en	cause	le	paradigme	de	l’automobile	trop	brutalement,	
contrairement	au	Tramway	qui	représente	en	ce	sens	un	réel	risque	politique.		

En	parallèle	à	 la	création	et	au	développement	de	la	première	ligne	de	métro,	va	apparaitre	la	
marque	 Tisséo.	Avec	 l'ouverture	 de	 la	 ligne	A,	 elle	 va	marquer	 le	 renouveau	des	 transports	 publics	 à	
Toulouse.		

La création de la marque TISSEO 
 

	 C’est	 au	 1er	 janvier	 2002,	 que	 le	 nom	 commercial	 Tisséo	 apparaît.	 La	marque	 Tisséo-Réseau	
urbain	 remplace	donc	Tisséo-Connex.	Pour	autant,	 l’exploitation	des	 transports	urbains	 reste	dans	 les	
mains	de	 la	SEMVAT	 jusqu’en	2004	sous	 la	marque	«	Tisséo-Semvat	»	puis	devient	«	Tisséo-Connex	»	
suite	 à	 la	 délégation	 de	 service	 public	 de	 2005,	 qui	 va	 constituer	 une	 rupture	 importante	 dans	 le	
fonctionnement	 des	 transports	 collectifs	 toulousains.	 L’entité	 Semvat	 disparaîtra	 intégralement	 en	
2006,	 lorsque	 la	 suppression	 de	 cette	 marque	 fut	 décidée	 par	 le	 Conseil	 général	 qui	 organise	 le	
transport	interurbain.	La	gestion	des	transports	de	l’agglomération	toulousaine	est	reprise	en	régie	dès	
2006	et	portera	le	nom	"Tisséo-Réseau	Urbain".	Actuellement,	Tisséo	Réseau	urbain	opère	sous	le	statut	
d’un	EPIC	(Etablissement	Public	Industriel	et	Commercial).	

	 Tisséo	 réseau	 urbain	 a	 pour	 objet	 principal	 de	 concevoir	 et	 de	 développer	 la	 politique	 de	
transports	 et	 la	 politique	 tarifaire,	 d’organisation	 les	 services	 réguliers	 de	 transports	 en	 commun,	
d’analyser	les	nouveaux	projets.	Ensuite,	il	est	responsable	financièrement	en	ce	qui	concerne	le	budget,	
étant	 propriétaire	 de	 l’ensemble	 des	 infrastructures	 et	 du	 parc	 existant.	 L’exploitation,	 le	
développement	 du	 maillage	 et	 la	 commercialisation	 du	 service	 des	 transports	 publics	 urbains	 de	
personnes	dans	l’agglomération	toulousaine,	est	donc	la	compétence	de	Tisséo.	Cette	gestion	qui	relève	
de	 la	 compétence	 du	 SMTC	 depuis	 1972,	 est	 dorénavant	 confiée	 à	 la	 régie	 Tisséo	 en	 matière	
d’exploitation	commerciale.	SMTC-Tisséo	Toulouse	intervient	sur	le	plus	grand	périmètre	de	transports	



 

urbains	de	France	(hors	 l’Ile-de-France).	En	effet,	 il	couvre	101	communes	sur	un	périmètre	de	90	000	
hectares	et	concerne	près	d’un	million	d’habitants.	

	 En	 ce	qui	 concerne	 la	 gestion	de	 Tisséo,	 elle	 rassemble	 4	 collectivités	 territoriales	 assurant	 la	
gestion	du	 système	des	 transports	 collectifs	 de	 l’agglomération	 toulousaine.	 Tisséo-SMTC	 regroupe	 la	
Communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Toulouse,	 majoritaire	 dans	 l’organe	 délibérant	 de	 Tisséo,	 le	
Sicoval,	 la	 Communauté	 d’agglomération	 du	 Muretain	 et	 le	 Syndicat	 intercommunal	 des	 transports	
publics	de	la	région	toulousaine	(STIRP),	le	Conseil	général	de	la	Haute-Garonne	n'en	fait	plus	partie.	

	 Tisséo	gère	donc	un	réseau	structuré	par	le	métro	(ligne	A	et	B),	le	Tram	(Ligne	T1	et	T2),	et	les	
lignes	de	bus	Linéo	et	autres.	Pour	autant,	son	rôle	s’étend	à	d’autres	services	complémentaires,	comme	
les	 PDE	 (Plan	 de	 Déplacement	 Entreprises),	 les	 conseils	 en	 mobilité,	 les	 maisons	 de	 la	 mobilité,	 la	
réalisation	de	parkings	 relais	et	vélo	et	 le	 service	de	TAD	 (Transport	à	 la	Demande).	En	2014,	 la	 régie	
était	composée	de	1648	salariés	 rattachés	à	 l'exploitation	bus	et	 tram,	223	à	 la	maintenance	des	bus,	
309	 était	 rattachés	 au	 métro	 et	 124	 à	 la	 sûreté.	 En	 2014	 son	 domaine	 d’action	 s’est	 étendue	 à	
l’ensemble	de	la	mobilité	urbaine.	

Après	 l'arrivée	 de	 la	 ligne	 A	 et	 la	 création	 de	 la	 marque	 Tisséo,	 va	 arriver	 le	 second	 projet	
d'envergure	 en	 termes	 de	 Transport,	 le	 premier	 sous	 la	 houlette	 de	 Tisséo.	 Cette	 deuxième	 ligne	 de	
métro	va	encore	modifier	le	paysage	des	transports	toulousains	et	nous	allons	voir	comment.		

	

La ligne B et son prolongement : les prémisses 
d’un maillage du réseau de métro 

	
	 La	 ligne	 B	 du	 métro	 toulousain	 est	 en	 service	 depuis	 bientôt	 10	 ans.	 Elle	 connait	 une	 grande	
fréquentation	 après	 sa	 mise	 en	 service	 en	 2007.	 Longue	 de	 15,7	 kilomètres,	 elle	 est	 entièrement	
souterraine	 et	 dessert	 20	 stations	 avec	 une	 vitesse	moyenne	 de	 33km/h	 et	 un	 temps	 de	 parcours	 d’un	
terminus	à	l’autre	de	27	minutes.	Revenons	ensemble	sur	les	grandes	étapes	de	sa	mise	en	place.	En	1998,	
a	été	présenté	au	syndicat	mixte	des	transports	en	commun	un	dossier	de	présentation	de	cette	nouvelle	
ligne	envisagée	pour	 l’agglomération.	La	municipalité	de	droite	sous	Dominique	Baudis	ainsi	que	 le	SMTC	
présidé	par	 Jean-Luc	Moudenc	à	 l’époque	approuve	 le	projet	en	y	définissant	 les	options	générales	de	 la	
future	ligne	B.	
	

Au	début	de	l’année	2000,	après	un	avis	favorable	émis	par	la	commission	d’enquête	publique,	le	
projet	 définitif	 est	 arrêté,	 les	 travaux	 vont	 enfin	 pouvoir	 commencer	 l’année	 d’après	 à	 partir	 du	 mois	
d’avril.	En	effet,	 le	gros	œuvre	dirigé	par	 la	SMAT	est	 réparti	en	6	 lots	différents,	comme	on	peut	 le	voir	
dans	le	tableau	suivant.	
	

	 	

Lot	1	 Réalisation	de	la	station	Borderouge	Garage	atelier	avec	une	longueur	de	tranchée	couvertes	de	1,2km.		



 

	 	

Lot	2	 Création	d’un	tunnel	de	4,7	km	réalisé	en	8	tronçons	à	l’aide	d’un	tunnelier	fabriqué	par	Herrenknecht.	
Création	de	7	stations:	Trois	Cocus,	Canal	du	Midi,	La	Vache,	Barrière	de	Paris,	Minimes,	Compans	
Caffarelli,	Jeanne	D’arc.	

Lot	3	 Création	d’un	tunnel	comportant	2	tubes	pour	desservir	la	station	Jean	Jaurès,	qui	sera	la	station	de	
correspondance	avec	la	ligne	A.	

Lot	4	 Création	d’un	tunnel	de	3,7	km	réalisé	en	plusieurs	tronçons.	Création	des	stations	François-Verdier,	
Carmes,	Palais	de	Justice,	Saint	Michel	et	Empalot.	

Lot	5	 Création	d’un	tunnel	de	3,2	km	excavé	ainsi	que	des	stations	Saint	-	Age,	Saouzelong,	Rangueil,	Faculté	
de	Médecine	et	Université	Paul	Sabatier.	

Lot	6	 Réalisation	de	la	station	Ramonville	avec	une	longueur	de	tranchée	couvertes	de	1,4km.	

	
La	 réalisation	 des	 souterrains	 se	 fait	 à	 ciel	 ouvert	 entre	 2001	 et	 2003.	 A	 partir	 de	mai	 2004,	 on	

commence	 la	 pose	 des	 voies	 jusqu’en	 novembre	 2005	 qui	 s’accompagne	 de	 l’électrification	 de	 ces	
dernières	et	de	leurs	connexions	avec	les	différentes	stations.	Le	gros	œuvre	semble	terminé	en	2004	avec	
un	léger	retard,	c’est	 le	début	des	travaux	du	second	œuvre.	On	peut	noter	aussi	observer,	concernant	la	
réalisation	des	stations,	qu’elles	possèdent	toutes	des	quais	de	52	mètres,	permettant	à	terme	le	possible	
doublement	 des	 rames	 en	 cas	 de	 forte	 affluence	 répétée	 comme	 ce	 qui	 est	 prévu	 pour	 la	 ligne	 A	
actuellement	dans	les	prochaines	années.		

	
Par	la	suite,	entre	2005	et	2006	a	eu	lieu	les	premiers	

essais	 dynamiques	 et	 les	 nouvelles	 premières	 rames	
construites	par	Siemens	que	sont	les	VAL	208	NG	sont	livrées.		
Au	cours	de	 l’année	2006,	on	a	pu	assister	notamment	à	des	
essais	 et	 à	 la	 mise	 en	 place	 du	 système	 total	 avec	 une	
inauguration	de	cette	nouvelle	ligne,	le	30	Juin	2007,	par	Jean	
Louis	Borloo,	ministre	de	 l’environnement	de	 l’époque.	Cette	
ligne	 fut	 inaugurée	 15	 ans	 après	 la	 première	 ligne.	 Ainsi,	 le	
projet	aura	coûté	au	final	1,39	milliard	d’euros,	ce	qui	est	une	
somme	importante	pour	un	projet	de	transport	à	l’époque,	le	
plus	 important	 sur	 cette	période	à	 l’échelle	 européenne.	 Par	
ailleurs,	 il	 aura	 mobilisé	 5000	 personnes	 et	 plus	 de	 300	
entreprises.	 C’est	 donc	 encore	 une	 nouvelle	 fois	 le	 système	
VAL	 développé	 par	 Siemens	 qui	 a	 été	 choisi,	 automatique,	
sans	 conducteur	 et	 sûr.	 Par	 ailleurs,	 le	 terminus	 nord,	
Borderouge	 s’accompagne	 d’un	 vrai	 projet	 d’aménagement	
urbain	 qui	 a	 termes	 pourra	 accueillir	 10	 000	 habitants	 dans	
cette	nouvelle	zone	dont	la	présence	du	métro	favorisera	son	
développement.	A	son	ouverture,	on	attend	150	000	visiteurs	
sur	la	ligne	ce	qui	devrait	ainsi	booster	le	trafic	sur	la	ligne	A	dont	les	rames	méritent	par	ailleurs	à	l’époque	
déjà,	d’être	doublée.	5	ans	après	son	ouverture,	on	a	pu	noter	que	la	nouvelle	ligne	de	métro	remplissait	
ses	attentes	avec	180	000	validations	par	jour	en	moyenne	et	des	pointes	à	plus	de	200	000	voyageurs,	les	
jours	de	forte	affluence	au	même	titre	que	la	ligne	A.		
	

Source	:	Tisséo	

Tracé	de	la	ligne	B	du	réseau	de	métro	
toulousain	



 

Seulement	 voilà,	 malgré	 un	 fort	 succès	 de	
cette	 ligne	 B,	 beaucoup	 d’acteurs	 que	 ce	 soit	 de	 la	
classe	 politique	 ou	même	 de	 la	 population	 ont	 remis	
en	 cause	 son	 tracé	 depuis	 la	 présentation	 du	 projet	
même.	 En	 effet,	 dès	 les	 années	 2000	 durant	 la	
conception	 de	 la	 ligne	 B	 du	 métro	 toulousain,	 l’idée	
d’un	 prolongement	 de	 cette	 dernière,	 pas	 encore	 en	
travaux,	vers	Labège	apparaît	à	 la	mairie	de	Toulouse	
sous	 la	 présidence	 de	Dominique	Baudis,	 le	maire	 de	
l’époque.	 Cette	 proposition	 provenant	 du	 SITPRT	
(Syndicat	 intercommunal	 des	 transports	 publics	 de	 la	
région	 toulousaine)	 est	 accueillie	 avec	 une	 certaine	
réserve	par	tous.	Cependant,	 il	y	a	tout	de	même	une	
volonté	du	maire	et	du	président	du	SMTC	de	l’époque	
:	Jean	Luc	Moudenc.		
	

Le	1er	janvier	2005,	l'exploitation	du	réseau	est	
déléguée	 à	 Connex	 (Veolia	 Transport).	 Ce	 nouveau	
mode	 de	 gestion	 du	 syndicat	 mixte	 pose	 divers	
problèmes.	En	effet,	bien	que	Le	service	ne	soit	guère	
perturbé,	 un	 conflit	 éclate	 entre	 les	 différents	
membres	 du	 SMTC	:	 le	 Conseil	 général	
majoritairement	 à	 gauche	 qui	 rejette	 ce	 mode	 de	
gestion	et	 la	Communauté	d'Agglomération	du	Grand	
Toulouse	qui	le	soutient.	A	la	suite	de	cela,	un	nouveau	
vote	eu	lieu	au	sein	du	SMTC,	vote	qui	devait	désigner	

le	 nouveau	 gestionnaire	 pour	 une	durée	de	 sept	 ans	 comme	prévu	 initialement,	 la	 décision	 est	 prise	 fin	
2005	 :	 C’est	 la	 régie	:	 Tisséo	 Réseau	 -	 Urbain	 qui	 exploitera	 le	 réseau	 et	 ainsi	 jouera	 ce	 rôle	 au	 premier	
janvier	2006.	Ainsi,	concernant	le	prolongement	de	la	ligne	B,	l’histoire	se	poursuit	en	2006	quand	le	vœu	
du	prolongement	de	la	ligne	B	est	exprimé	par	le	SICOVAL	et	est	voté	par	le	SMTC.	Mais,	dû	à	ces	nombreux	
conflits	 au	 sein	 de	 la	 gestion	 du	 SMTC,	 le	 projet	 est	 remis	 en	 attente	 et	 crée,	 entre	 autres,	 un	 grand	
chamboulement	dans	la	gestion	des	transports	de	l’agglomération.	En	2007,	à	l’occasion	de	l’inauguration	
de	la	ligne	B	du	métro	toulousain	le	cas	du	prolongement	de	Labège	est	présenté	et	est	prévu	pour	2013.	
Cependant,	 c’est	 en	2008,	 quand	Pierre	Cohen	arrive	 à	 la	mairie	 que	 le	 projet	 est	 enterré.	 En	 effet,	 son	
programme	 pour	 l’agglomération	 en	 matière	 de	 transport	 est	 totalement	 différent	 de	 celui	 de	 son	
prédécesseur	:		
	

On	 y	 retrouve	 notamment	 la	 gratuité	 des	 transports	 collectifs	 pour	 les	 -26	 ans	 mais	 aussi	
l’instauration	des	tickets	civiques	pour	les	familles	et	salariés	et	en	perspective	de	la	gratuité	lorsque	l'offre	
transports	sera	suffisamment	développée.	On	retrouve	aussi	les	titres	de	transport	unique	(unifié)	pour	le	
métro,	 les	 bus,	 les	 vélos,	 le	 tram,	 les	 trains	 et	 les	 plans	 de	 déplacements	 des	 entreprises.	 La	 refonte	 du	
réseau	de	bus	et	l’augmentation	des	fréquences	font	aussi	partie	de	son	programme.		Enfin,	la	création	de	
deux	 lignes	 de	 tramways	 Blagnac/Saint-Orens	 et	 Tournefeuille/L'Union	 est	 au	 cœur	 de	 son	 nouveau	
programme	 comprenant	 une	 "jonction	 efficace"	 avec	 l’aéroport.	 Outre	 cela,	 le	 développement	 des	
mobilités	douces	est	aussi	 important	pour	 l’élu	 socialiste	avec	par	exemple	 la	création	d’une	ceinture	de	
transport	en	site	propre	de	ville	à	ville	de	périphérie	de	première	couronne	(avec	une	jonction	des	terminus	
métro	et	tram).	Ajoutons,	une	piétonisation	progressive	du	centre	avec	vélos	et	navettes	inter-quartiers	et	

Historique résumé du projet jusqu’à l’enquête publique au 
cours de l’année 2015 
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fluviales	 est	 aussi	 au	 programme.	 Ainsi,	 le	 prolongement	 de	 la	 ligne	 b	 est	 simplement	 étudié	 dans	 le	
nouveau	plan	mobilité,	mais	est	qualifié	de	trop	couteux	pour	la	municipalité	(car	il	représente	en	effet	1/3	
du	 financement	 global	 apporté	 au	 réseau).	 En	outre,	 des	 projets	 de	 tramway	 accompagnant	 la	 politique	
socialiste	de	 la	mairie	voient	 le	 jour	et	un	conflit	entre	 le	SICOVAL	et	Toulouse	naît	peu	à	peu	alors	qu’ils	
sont	du	même	bord	politique.		
	

Par	 la	 suite	 en	 2011,	 sur	 un	 accord	 passé	 entre	 la	 mairie	 de	 Toulouse	 et	 le	 SICOVAL,	 le	
prolongement	 de	 la	 ligne	 B	 du	 métro	 vers	 Labège	 verra	 le	 jour	 si	 la	 collectivité	 apporte	 un	 tiers	 du	
financement	 au	 projet.	 Ainsi,	 cet	 accord	 prévoit	 que	 Tisséo-SMTC	 supporte	 une	 participation	 comprise	
entre	133	M€	et	143	M€,	pour	un	investissement	global	estimé	entre	341	M€	et	370	M€.	Le	Sicoval	apporte	
une	contribution	comprise	entre	207	M€	et	227	M€,	dont	une	contribution	directe	comprise	entre	133	M€	
et	143	M€.	Le	financement	restant,	entre	74	M€	et	84	M€,	sera	recherché	auprès	d’autres	partenaires.	
	

C’est	un	financement	inédit	encore	pour	une	
collectivité	 qui	 représente	 141	 millions	 d’euros	 sur	
les	 362	 millions	 d’euros	 estimés.	 La	 mairie	 de	
Toulouse	 semble	 cependant	 suspicieuse	 quant	 à	 la	
réalisation	 d’un	 tel	 financement	 pour	 le	 SICOVAL,	
mais	 informe	 tout	de	même	d’une	ouverture	de	 ce	
prolongement	en	2019.	Avec	un	tracé	défini	pour	le	
SMTC	 et	 un	 autre	 pour	 le	 SICOVAL,	 les	 tensions	
autour	 de	 ce	 prolongement	 de	 la	 ligne	 de	 métro	
continuent	 de	 se	 faire	 sentir	 au	 sein	 de	
l’agglomération.	
	

Après	 l’époque	 socialiste,	 c’est	 un	 élu	 de	
droite	 qui	 revient	 à	 la	mairie	 de	 Toulouse,	 puisque	
Jean-Luc	 Moudenc	 est	 réélu	 maire	 en	 2014,	 avec	
comme	grand	projet	présenté	pendant	sa	campagne	municipale	 :	une	 troisième	 ligne	de	
métro.	A	ce	moment	là,	le	détail	de	la	ligne	est	encore	à	l’étude	et	n’est	donc	pas	dévoilé,	mais	on	sait	déjà	
qu’elle	va	relier	 les	deux	grands	bassins	d’emplois	autour	de	Colomiers	et	de	Montaudran.	Fin	2014,	Jean	
Luc	Moudenc	entend	bien	réaliser	aussi	le	prolongement	de	la	ligne	B	vers	Labège,	c’est	pour	cela	qu’une	
nouvelle	mouture	est	créée	avec	une	fin	de	tracé	de	la	3ème	ligne	à	Montaudran.		

Jusqu’à	aujourd’hui	le	débat	n’a	pas	changé	:	la	mairie	a	du	mal	à	imaginer	un	prolongement	de	la	
ligne	B	qui	 serait	 trop	couteux	par	 rapport	à	 son	plan	mobilité	2030	déjà	en	place.	Et	 ce	ne	 sont	pas	 les	
études	qui	manquent.	En	effet,	de	nombreuses	concertations	publiques	ont	amené	 le	peuple	à	choisir,	si	
oui,	ou	non,	 il	 souhaitait	 le	prolongement	de	 la	 ligne	B	et	à	chaque	 fois	 la	population	était	en	accord.	La	
dernière	enquête	publique	date	du	printemps	2015	et	s’est	réalisée	sur	les	villes	de	Ramonville,	Labège	et	
Toulouse.		
	

Par	ailleurs	même	si	 le	SICOVAL	accepte	de	réduire	 le	nombre	de	stations	du	prolongement,	2	au	
lieu	de	5,	la	mairie	de	Toulouse	avance	une	nouvelle	option	pour	sa	ceinture	sud	:	un	téléphérique.	De	plus	
SMTC	TISSEO	propose	désormais	de	faire	venir	la	3ème	ligne	jusqu’à	Labège.	Ainsi	le	bras	de	fer	se	poursuit	
sur	la	liaison	Ramonville	-	3ème	ligne	car	elle	semble	toujours	indispensable	aux	élus	locaux	et	au	SICOVAL	
qui	 sont	prêts	à	en	 financer	une	partie.	En	outre	même	si	 la	décision	d’amener	 le	métro	à	Labège	par	 la	
3ème	ligne	à	été	prise,	on	ne	sait	toujours	pas	comment	ni	ou	desservir	ce	territoire.	Il	semblerait	au	terme	
de	ces	débats	publics	que	la	question	n’est	pas	forcément	avancée.	En	effet	quand	les	intervenants	posent	
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la	question	aux	maitres	d’ouvrages,	ces	derniers	n’omettent	pas	 le	refus	d’un	prolongement	de	 la	 ligne	B	
vers	Labège	seulement	 ils	n’y	apportent	aucune	nouveauté	ni	aucune	 information	en	 termes	de	délai,	 ils	
garantissent	 juste	 que	 la	 desserte	 de	 la	 3ème	 ligne	 se	 fera	 par	 Labège.	 Selon	 eux,	 le	 projet	 n’est	 pas	
abandonné,	il	risque	cependant	d’être	modifié	et	est	pour	l’instant	(ou	encore)	à	l’étude.		

	

	

	Cependant,	malgré	les	nombreux	efforts	effectués	en	termes	de	transports	publics,	la	voiture	et	
ses	infrastructures	gardent	toujours	une	place	structurante	dans	les	mobilités	toulousaines.	Nous	allons	
voir	ici	tous	les	investissements	qui	ont	été	fait	et	se	font	encore	à	Toulouse.	

	

	

	

	

Tracé	du	projet	de	prolongement	de	la	ligne	B	vers	Labège	

Source	:	Tisséo	



 

 

En parallèle au développement du métro, une 
ville toujours sous l’emprise de la voiture	 

	

	Nommé	A620,	 le	périphérique	Ouest	est	une	succession	de	voies	urbaines	réalisées	depuis	 les	
années	 1970,	 qui	 relie	 l'A61	 à	 l'A62	 en	 contournant	 Toulouse	 par	 l'ouest.	 Il	 constitue,	 avant	 la	
construction	du	périphérique	Est,	une	première	ébauche	de	contournement,	avec	la	voie	urbaine	le	long	
des	berges	du	Canal	du	Midi,	entre	les	sorties	actuelles	Ponts	Jumeaux	et	Pont	des	demoiselles.	Il	faudra	
attendre	1995	pour	que	le	tracé	soit	terminé,	grâce	à	la	suppression	du	dernier	rond-point	sur	la	RN20	
et	la	mise	en	service	du	pont	de	l'ONIA	et	de	l'échangeur	entre	l'A64	et	l'A620.	La	quasi-totalité	des	20	
kilomètres	du	périphérique	Ouest	est	à	deux	fois	trois	voies	ou	plus,	à	 l'exception	de	courtes	sections,	
entre	 les	sorties	23	et	20	et	sur	 les	 raccordements	avec	 le	périphérique	Est	au	nord	de	Toulouse	 (2x2	

voies)	et	au	sud	(1x1	voie	sur	le	périphérique	intérieur,	1x2	voies	sur	le	périphérique	extérieur).		

Le	périphérique	Est,	aussi	appelé	A61/A62,	est	une	liaison	entre	les	autoroutes	A61	et	A62	mise	
en	service	au	début	des	années	1990,	pour	boucler	 l'anneau	autoroutier	permettant	de	contourner	 la	
ville	 de	 Toulouse.	 Il	 est	 à	 deux	 fois	 trois	 voies	 sur	 la	 totalité	 de	 son	 parcours	 et	 est	 concédé	 au	
Autoroutes	du	Sud	de	 la	France.	La	majeure	partie	de	son	tracé	emprunte	 la	vallée	de	 l'Hers	Mort	en	
limite	communale	entre	Toulouse	et	Balma.		

En	 plus	 de	 la	 mise	 en	 service	 du	 périphérique	 toulousain,	 on	 constate	 également	 une	
multiplication	 des	 ponts	 routiers	 à	 Toulouse.	 En	 1972,	 on	 traverse	 la	 Garonne	 que	 sur	 six	 ponts,	 la	

Source	:	google	map		
 

En	bleu	:	périphérique	Est	

En	rouge	:	périphérique	Ouest	

 

Tracé	de	l’anneau	périphérique	toulousain	



 

plupart	 au	 centre-ville.	 Le	 trafic	 nord-sud	 de	 Toulouse	 passait	 par	 le	 pont	 des	 Catalans	 et	 le	 pont	
Garigliano.	Le	pont	de	 l'Embouchure	permet	de	«	décongestionner	»	 le	centre-ville	en	1972,	et	 il	 sera	

doublé,	 en	 1992,	 pour	 fluidifier	 au	 maximum	 le	 trafic.	 La	 rocade	 sud	 franchit	 la	 Garonne	 au	 niveau	
d'Empalot	en	1978.	Il	faudra	attendre	1996	pour	un	doublement	des	deux	ponts	à	ce	niveau.	Enfin,	de	
juillet	1995	à	mars	1997,	est	réalisé	un	doublement	du	pont	entre	Blagnac	et	les	Sept	Derniers.	Il	permet	
à	l'A621	desservant	l'aéroport	de	Toulouse	de	franchir	la	Garonne	sur	le	fil	d'Ariane	de	la	ville	(RD90	à	
l'ouest	 de	 Toulouse).	 	 La	 multiplication	 des	 ponts	 a	 pour	 objectif	 de	 décongestionner	 le	 centre-ville	
toulousain.		

On	constate	également	une	création	importante	de	parkings	souterrains	dans	le	centre-ville	de	
Toulouse.	Historiquement,	 le	premier	parking	souterrain	du	centre-ville	est	celui	du	Capitole,	avec	une	
capacité	 de	 880	 place,	 construit	 en	 1971.	 Ensuite,	 les	 créations	 de	 parkings	 se	 sont	 poursuivies	 en	
continu	jusque	dans	les	années	1990.	Il	y	a	d'abord	eu	la	construction	du	parking	des	Carmes	et	Victor-
Hugo,	avec	respectivement	une	capacité	de	500	places	et	615	places.	S'ensuit	le	parking	Jean-Jaurès	

(1	 300	 places),	 puis	 Jeanne-D'Arc	 (400	 places),	
Saint-Aubin	 (320	 places),	 Saint-Étienne	 (450	
places),	 Arnaud	 Bernard	 (260	 places),	 Esquirol	
(460	 places).	 Au	 total,	 il	 y	 a	 une	 création	
d'environ	 4	 300	 places	 de	 parking	 souterrain	
dans	 les	 années	 1990.	 	 Ces	 parkings	 centraux	
voient	leur	fréquentation	reculée	depuis	2010	à	
part	celui	d’Esquirol.	

	

	

Parking	du	capitole	

Source	:	ladepeche.fr	

Source	:	map.toulouse.archi.info	

Pont	Garigliano	



 

	

	 Dans	 l'ombre	médiatique	du	 succès	des	deux	premières	 lignes	de	métro,	 une	 autre	 ligne	qui	 est	
pourtant	une	exclusivité	dans	les	villes	de	province,	a	été	mise	en	place.	Celle-ci	a	pourtant	un	fort	potentiel	
de	développement	en	tant	qu'alternative	à	la	voiture	pour	les	communs	périphériques	de	l'agglomération.	
Et	entame	aussi	une	mise	en	relation	plus	poussée	entre	différents	acteurs	des	mobilités.	

La ligne C, une première articulation entre le 
SMTC, la SNCF et la Région 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 La	ligne	TER	entre	la	Gare	de	Colomiers	et	celle	des	Arènes	Saint-Cyprien,	appelée	"ligne	C",	a	été	
inaugurée	 le	 26	 juin	 1993,	 en	même	 temps	que	 la	 ligne	A	 du	métro.	 Son	 impact	médiatique	 a	 donc	 été	
fragilisé.	A	ce	moment-là,	elle	ne	comportait	que	trois	haltes	:	Colomiers	gare,	Gare	des	Capelles	(Lardenne)	
et	 Arènes	 St-Cyprien.	 Elle	 se	 différencie	 d'une	 ligne	 TER	 classique,	 car	 sur	 elle	 s'applique	 le	 tarif	 des	
transports	en	commun	de	Toulouse.	De	ce	fait,	il	est	possible	de	sortir	du	métro	ligne	A	à	l'arrêt	Arènes	et	
prendre	le	TER	sur	la	ligne	C	jusqu'à	la	Gare	de	Colomiers	avec	le	même	ticket.	

	 Cependant,	 ce	n'est	qu'en	2003	que	 la	 ligne	C	 va	 réellement	devenir	 celle	que	nous	 connaissons	
aujourd'hui,	 suite	 aux	 travaux	 de	 modernisation	 engagés	 par	 la	 Région	 Midi-Pyrénées.	 Trois	 haltes	
supplémentaires	(Ramassiers,	Saint-Martin-du-Touch	et	le	TOEC)	sont	construites	et	la	fréquence	des	trains	
est	 grandement	 améliorée.	 Ainsi,	 la	 Ligne	 C	 devient	 structurante	 dans	 le	 paysage	 des	 transports	
Toulousains	en	répondant	à	une	demande	latente	qui	se	traduit	par	une	augmentation	de	la	fréquentation	
de	plus	de	500%	pour	environ	40000	voyageurs	par	mois	en	2004.	Aujourd'hui,	la	ligne	C	fonctionne	de	6h	à	
21h40	avec	une	 fréquence	de	30	minutes	 en	 semaine,	 elle	 est	moindre	 les	weekends	et	 jours	 fériés.	De	
plus,	 il	 faut	rajouter	 les	TER	entre	Toulouse	Matabiau,	 l'Isle	Jourdain	et	Auch	qui	passent	par	 les	gares	de	
Colomiers,	Lardennes	et	Arènes.	L'amélioration	de	 l'intermodalité	entre	 la	 ligne	C	et	 le	 reste	du	réseau	a	
permis	à	celle-ci	de	dépasser,	aujourd'hui,	le	million	de	voyageurs	par	an.	Ce	tableau	montre	les	connexions	
entre	la	ligne	C	et	les	autres	modes	de	transports	collectifs	à	chaque	arrêt	:	



 

Néanmoins,	cette	ligne	est	en	partie	victime	de	son	succès,	car	aujourd'hui	les	TER	en	heure	de	pointe	sont	
pleins	ce	qui	dégrade	 les	conditions	de	déplacement.	De	plus,	 les	usagers	de	 la	gare	de	Brax-Léguevin	et	
Pibrac	ne	sont	pas	concernés	par	la	zone	tarifaire	Tisséo	et	doivent	s'acquitter	d'un	titre	TER	SNCF	classique	
beaucoup	 plus	 coûteux	 (328€	 par	 an	 pour	 les	 jeunes	 contre	 100€	 pour	 celui	 de	 Tisséo)	 en	 plus	 de	 leur	
abonnement	 Tisséo	 pour	 pouvoir	 continuer	 leur	 voyage.	 Pourtant,	 l'idée	 de	 doublement	 des	 trains	 si	 le	
succès	de	la	ligne	était	au	rendez-vous	est	présente	depuis	2003.	Et	le	prolongement	de	ligne	C	que	ce	soit	
en	direction	de	 l'Isle	 le	 Jourdain	ou	vers	 la	Gare	Matabiau,	est	en	discussion	depuis	 la	 fin	des	 travaux	de	
réhabilitation	de	2008.	Ces	prolongations	permettraient	alors	d'avoir	un	réel	transport	de	l'agglomération	
toulousaine	d'un	côté	et	de	l'autre	il	éviterait	le	changement	avec	le	métro	A	nécessaire	pour	se	rendre	à	la	
gare	Matabiau.		

	 Cependant,	nous	constatons	qu'aujourd'hui	 le	seul	progrès	notable	qui	a	été	fait	en	direction	des	
usagers	hors	ligne	C	est	l'offre	Pastel+	comprenant	tout	le	réseau	Tisséo	et	l'ensemble	des	TER	de	la	région	
qui	reste	très	coûteux	(70€	par	mois).	Nous	pouvons	tout	de	même	apercevoir,	à	travers	ce	nouveau	forfait	
et	cette	ligne	C,	une	avancée	de	l'articulation	des	différents	acteurs	des	mobilités	(	SMTC	Tisséo,	la	Région	
et	la	SNCF).		

	 Enfin,	 le	projet	de	3ème	ligne	de	métro	viendrait	compléter	 la	desserte	de	 la	ville	Colomiers	avec	
une	plus	forte	fréquence.	Toutefois,	celle-ci	viendrait	doubler	une	desserte	déjà	effectuée	et	le	trajet	vers	la	
Gare	Matabiau	serait	quasi	aussi	rapide	qu'actuellement.	De	plus,	elle	ne	viendra	pas	combler	la	demande	
des	communes	de	l'agglomération	se	situant	après	Colomiers.	Le	coût	sera	lui	aussi	plus	important	puisque	
d'un	côté	 il	 y	 a	 création	d'une	nouvelle	 ligne	alors	que	de	 l'autre	 seule	une	amélioration	du	 service	déjà	
existant	est	nécessaire.	

	 A	 l'instar	 de	 ces	 transports	 collectifs	 lourds	que	 sont	 le	métro	ou	 le	 TER,	 les	 déplacements	 doux	
gagnent	 peu	 à	 peu	 les	 toulousains.	 Ils	 amènent	 alors	 la	 mairie	 à	 repenser	 les	 mobilités	 et	 la	 place	 des	
différents	modes	dans	l'espace	public.	

	



 

Politique de Piétonisation du centre-ville 
Toulousain 

	
	 De	 1990	 à	 2000,	 Toulouse	 réaménage	 son	 cœur	 de	 ville.	 Le	 réaménagement	 du	 centre-ville	
Toulousain	a	été	un	projet	qui	tenait	à	cœur	les	autorités	locales.	Il	s’agit	de	rendre	plus	aisé	l’accès	aux	
places	publiques	à	travers	une	relative	 limitation	de	 la	circulation	automobile.	Les	places	du	centre	de	
ville	 sont,	 en	 effet,	 réservées	 aux	 activités	 commerciales	 (marché,	 spectacle,	 foire)	 et	 aux	 activités	
touristiques.	Ainsi,	près	de	70%	de	 la	population	emprunte	des	rues	piétonnes	et	semi-piétonnes	tout	
au	long	de	la	journée.	La	semi-piétonisation	entre	ainsi	dans	un	projet	de	grande	envergure	:	rendre	le	
centre-ville	toulousain	plus	accessible	et	mieux	partagé	entre	piétons	et	véhicules.		

Le	centre-ville	Toulousain	est	 l’axe	principal	d’une	métropole	en	devenir.	On	y	 retrouve	en	effet	 les	
principales	 fonctions	 administratives	 Toulousaines	 (mairie,	 poste),	 de	 grandes	 zones	 d’activités	
commerciales	 (magasins	 de	 luxe,	 petits	 et	 grands	 commerces),	 ou	 encore	 des	 aires	 de	 loisirs	 et	
touristiques.	Notre	sujet	portera	principalement	sur	ce	centre-ville	dont	le	périmètre	comprend	:		

• La	zone	médiévale	ou	centre	historique	délimité	par	les	anneaux	du	boulevard	
• Les	quartiers	du	19ème	siècle	:	la	couronne	entre	le	boulevard	et	le	canal	du	midi.	
Ce	périmètre	est	illustré	à	travers	la	carte	ci-dessous.	

Le	 centre-ville	 Toulousain	 représente	 une	 part	 importante	 de	 l’économie	 de	 la	métropole.	 La	
densification	observée	au	 fil	des	années	voit	 le	centre-ville	se	 transformer.	Au	regard	de	ce	constat,	 il	
doit	faire	face	à	plusieurs	défis	urbains	dont	la	circulation	automobile.	La	nature	principale	du	projet	est	

Carte	du	centre-ville	Toulousain	avec	la	zone	concernée	par	le	projet	Toulouse	Centre	

Source	:	Direction	Générale	du	Développement	Urbain	et	Durable	de	Toulouse,	projet	Toulouse	Centre	



 

une	requalification	urbaine	et	en	particulier	les	espaces	publics	pour	plusieurs	raisons	:	Toulouse	est	une	
ville	à	structure	romaine,	une	structure	très	ancienne	adaptée	aux	usages	des	temps	modernes	sur	les	
transports	en	commun,	le	vélo,	la	voiture	et	les	piétons.	L’idée	est	de	favoriser	une	intermodalité	dans	le	
centre-ville.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 convient	 d’éviter	 d’avoir	 du	 trafic	 de	 transit	 au	 sein	 du	 centre-ville,	 en	
valorisant	la	piétonisation	dans	le	centre.	Ainsi,	dans	toute	les	zones	où	il	existe	des	systèmes	alternatifs	
(métro,	bus,	navette)	on	fait	en	sorte	que	la	voiture	est	le	moins	de	place	possible	de	façon	à	permettre	
à	la	piétonisation	de	se	développer.	De	préférence	une	piétonisation	rentable	pour	le	commerce	et	non	
uniquement	caractérisée	par	un	flux	humain.	La	limitation	du	seuil	de	pollution	est	également	un	facteur	
important	pour	cette	semi-piétonisation.		

C’est	ainsi	qu’au	début	du	mois	de	janvier	1975,	Pierre	Baudis	inaugurait	le	premier	axe	piétonnier	
de	Toulouse	:	rue	Saint-Rome	et	rue	des	Changes.	L'année	suivante,	c'était	au	tour	de	la	rue	des	Filatiers	
avertissait	Pierre	Baudis.	Mais	la	grande	vague	de	la	semi-piétonisation	n'arrivera	que	dix	ans	plus	tard,	
et	c'est	Baudis	fils	qui	terminera	l'esquisse	de	Baudis	père	:		

-	 1990	rue	de	la	Pomme,		
-	 1991	rue	du	Taur,	rue	Salengro,	rue	des	Tourneurs,		
-	 1992,	rue	des	Puits-Clos,	

La	 semi-piétonisation	 s’accélère	 pour	 entrer	 en	 cohérence	 avec	 l'ouverture	 du	 métro	 en	 1993.	 La	
dernière	rue	piétonne	inaugurée	est	la	rue	Maurice-Fonvieille	à	cette	époque.		

Aujourd’hui,	bon	nombre	de	ces	réalisations	sont	terminées	et	offrent	un	regard	nouveau	sur	le	
centre-ville	la	rue	Pargaminières	dont	le	seuil	de	pollution	avant	son	réaménagement	faisait	partie	des	
plus	élevés	d’Europe,	car	rappelons-le:	«	l'un	des	axes	majeurs	du	projet	Toulouse	Centre	tend	à	limiter	
la	présence	de	la	voiture	sans	pour	autant	totalement	l'empêcher	de	circuler	avec	pour	objectif,	de	créer	
de	 la	place	pour	 les	 cheminements	piétons,	de	 renforcer	 les	 réseaux	 cyclables	et	d'améliorer	 l'offre	de	
transports	 collectifs	 ».	 Parmi	 ces	 réalisations,	 on	 compte	 le	 réaménagement	 de	 la	 place	 du	 Capitole	
rendue	entièrement	piétonne.	En	effet,	la	place	du	Capitole	est	située	en	plein	centre-ville	de	Toulouse.	
Elle	 s’entoure	 de	 trois	 rues	 donnant	 l'accès	 aux	 voitures.	 Ce	 projet	 de	 piétonisation	 a	 marqué	 une	
volonté	 de	 favoriser	 la	 circulation	 pédestre	 au	 détriment	 de	 la	 circulation	 routière	 dans	 le	 secteur.	
L’impact	 de	 ce	 changement	 opéré	 depuis	 2013	 est	 considérable	 tant	 sur	 le	 plan	 économique	
qu’environnemental.	Elle	est	exclusivement	réservée	aujourd’hui	aux	piétons	et	fait	 l’objet	de	grandes	
manifestations	culturelles	ou	commerciales.		

Outre	la	place	du	Capitole,	la	place	de	la	Daurade,	située	aux	abords	de	la	Garonne,	a	également	
subi	 des	modifications.	 La	 restauration	 y	 est	 fortement	 développée	et	 offre	 un	 cadre	 attrayant.	 Il	 est	
donc	compréhensif	que	ce	point	stratégique	soit	pris	en	compte	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	urbain	
de	piétonisation	du	centre-ville	de	la	métropole.	Aujourd’hui,	par	exemple,	la	rue	Jean	Suau	menant	à	la	
place	 de	 la	 Daurade	 est	 une	 rue	 agréable	 et	 mieux	 partagée.	 Les	 trottoirs	 seront	 élargis	 de	 part	 et	
d’autre	afin	de	ménager	davantage	d’espace,	ce	qui	favorise	bien	évidemment	la	promenade.		

La	rue	Alsace	Lorraine,	quant	à	elle,	fait	probablement	partie	de	l’axe	incontournable	du	centre-
ville	Toulousain.	En	effet,	elle	représente	à	elle	seul	52%	du	chiffre	d'affaires	des	commerces	de	l'hyper	
centre.	Très	attractive	et	agréable	elle	montre	l’importance	de	la	piétonisation	au	cœur	du	centre-ville	
de	la	métropole.	

Permettre	 à	 la	 piétonisation	 de	 se	 développer	 tout	 en	 laissant	 le	 soin	 au	 centre	 de	 ville	
s’épanouir	;	tel	est	le	fil	conducteur	du	projet	de	requalification	urbaine	du	centre-ville	Toulousain.	
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Les élections municipales de 2008, un tournant 
dans l’histoire des transports toulousains  

	

En	2008	se	produit	à	la	mairie	de	Toulouse	l’alternance	politique	:	Pierre	Cohen	(PS)	est	élu	maire	à	
une	courte	majorité	 face	à	 Jean-Luc	Moudenc	 (UMP),	marquant	 le	 retour	de	 la	gauche	après	 trente-sept	
années	 passées	 dans	 l’opposition.	 La	 question	 des	 transports	 est	 dans	 la	 campagne	 centrale	 et	 décisive,	
opposant	deux	visions	bien	distinctes	quant	à	l’évolution	du	réseau,	dont	la	colonne	vertébrale	était	alors	
les	lignes	A	et	B	du	métro.	Le	maire	sortant,	Jean-Luc	Moudenc,	s’appuyait	sur	le	bilan	de	la	réalisation	de	la	
ligne	B	du	métro,	inaugurée	quelques	mois	auparavant	(en	juin	2007)	et	ambitionnait	d’éviter	la	saturation	
du	périphérique	grâce	à	un	grand	contournement	et	à	la	poursuite	du	programme	du	tramway	qu’il	venait	
de	 réintroduire	à	Toulouse.	Sur	 ce	point,	Pierre	Cohen	comptait	au	contraire	 sur	une	offre	de	 transports	
collectifs	plus	abondante	et	mieux	structurée,	à	l’aide	notamment	d’une	nouvelle	«	croix	»	de	tramway	(en	
plus	 de	 celle	 formée	 par	 les	 lignes	 A	 et	 B	 du	 métro),	 autour	 de	 laquelle	 s’articulerait	 une	 boucle	
d’agglomération	en	site	propre	pour	relier	les	différents	quartiers	de	la	ville.	Même	s’il	fut	dénoncé	par	le	
maire	sortant	pour	 le	coût	très	élevé	en	termes	de	hausse	d’impôts	 locaux	(hausse	estimée	de	60%)	qu’il	
engendrerait	 (accru	par	 la	 gratuité	des	 transports	urbains	pour	 les	moins	de	26	ans	annoncée	par	Pierre	
Cohen),	le	programme	du	candidat	socialiste	s’est	néanmoins	imposé	de	peu	avec	50,42%	des	voix.	

	 En	2014,	 l’équipe	de	 Jean-Luc	Moudenc	a	 repris	 la	mairie	après	avoir	 gagné	 les	élections	
municipales.	La	place	des	transports	était	encore	importante	dans	les	programmes	et	dans	la	campagne.	Le	
candidat	gagnant	défendait	l’élargissement	du	service	de	métro	et	non	plus	du	tramway,	avec	notamment	
une	nouvelle	ligne	et	le	prolongement	de	la	ligne	B.	Concernant	les	transports,	il	a	également	fait	campagne	
en	faveur	d’une	nouvelle	rocade	pour	contourner	Toulouse.	Mais	un	élément	important,	qui	a	notamment	
participé	à	sa	victoire,	est	l’opposition	au	bus	en	site	propre	(le	BHNS)	dans	l’ouest	de	l’agglomération.	

	 Cette	alternance	politique	constitue	un	nouveau	souffle	pour	la	politique	des	transports	et	a	mené	
à	de	nombreuses	évolutions,	même	si	le	contexte	joue	fortement	également.	Concernant	les	transports,	on	
voit	 au	 cours	 des	 années	 2000	 un	 essor	 des	mobilités	 douces.	 C’est	 une	 logique	 qui	 apparait	 depuis	 les	
années	1990	mais	qui	s’est	fortement	accélérée	depuis.	Elle	reste	fort	présente	depuis,	notamment	par	le	
développement	 de	 la	 multimodalité.	 Il	 s'agit	 de	 répondre	 à	 l'émergence	 des	 inquiétudes	
environnementales,	causées	en	matière	de	transports	par	le	modèle	du	tout-routier.	Il	est	bien	sûr	toujours	
question	du	transport	collectif	lourd,	comme	c'était	déjà	le	cas	avec	le	métro,	mais	d'autres	alternatives	à	la	
voiture	se	développent.	On	pense	bien	sûr	au	tramway	et	aux	discussions	autour	des	bus	à	haut	niveau	de	
service,	à	l'image	de	ce	qui	se	fait	depuis	les	années	1990	dans	de	nombreuses	autres	métropoles.	Mais	au	
sein	de	cette	multimodalité,	la	question	des	mobilités	actives	apparaît.	On	cherche	à	opérer	un	retour	plus	
marqué	de	la	marche	à	pieds	et	du	vélo	dans	l'agglomération	toulousaine.	Ces	objectifs	passent	notamment	
par	des	politiques	de	piétonisation	et	des	politiques	cyclables.	
	

	 Cependant,	 la	 situation	 financière	de	Tisséo	peut	mettre	 à	mal	 les	projets	de	 la	nouvelle	
municipalité.	En	effet,	la	dette	du	syndicat	s’avère	être	élevée.	

	

	



 

Une situation financière délicate  
 

	
 Tisséo	 connaît	 aujourd'hui	 une	 situation	 financière	 délicate,	 la	 structure	 est	 en	 effet	 endettée.	
Cette	dette	est	aujourd'hui	d'environ	1,4	milliards	d'euros.	Elle	joue	sur	la	capacité	d'investissement	dans	la	
métropole	de	Toulouse.	On	connaît	donc	un	risque	de	voir	s'amoindrir	les	projets	de	transports,	des	projets	
souvent	très	couteux,	pour	permettre	 le	remboursement	de	cette	dette.	Cette	question	est	d'autant	plus	
importante	que	Tisséo	s'inscrit	aujourd'hui	dans	un	ensemble	de	projets	de	 transport	estimé	à	plus	de	4	
milliards	 d'euros,	 dont	 une	 partie	 importante	 serait	 consacrée	 à	 la	 troisième	 ligne	 de	 métro.	 Son	
financement	pourrait	faire	exploser	la	dette	de	la	structure.		
	 Les	ressources	de	Tisséo	proviennent	de	trois	volets	différents.	Tout	d'abord	il	s'agit	du	versement	
transport,	une	taxe	sur	la	masse	salariale	des	entreprises	et	des	administrations	du	périmètre	de	transports	
urbains.	 Le	 versement	 transport	 est	 mis	 en	 place	 pour	 permettre	 les	 investissements	 des	 autorités	
organisatrices	de	transport,	mais	aujourd'hui	il	sert	notamment	au	remboursement	de	la	dette.	Cependant,	
il	pourrait	s'agir	d'un	levier	pour	diminuer	la	dette	en	augmentant	le	taux	de	taxation.	Une	autre	source	de	
financement	est	le	paiement	des	titres	de	transport	par	 les	usagers.	Cette	source	peut	également	être	un	
levier	par	une	hausse	des	tarifs.	Cette	hausse	se	retrouve	à	Toulouse	avec	des	hausses	des	prix	du	billet	et	
des	abonnements,	mais	aussi	avec	la	fin	de	la	gratuité	pour	les	personnes	âgées.	Enfin,	la	dernière	source	
de	 financement	 concerne	 le	 financement	 par	 les	 intercommunalités	 concernées,	 Toulouse	Métropole,	 le	
Sicoval	et	le	Muretain.	Là	encore,	une	hausse	de	ce	financement	permettrait	de	limiter	la	dette	de	Tisséo.	
La	 métropole	 de	 Toulouse	 a	 décidé	 d'augmenter	 sa	 part	 de	 financement,	 notamment	 en	 prévision	 des	
projets	à	venir.	Cette	hausse	pourrait	ainsi	justifier	une	augmentation	des	impôts	locaux.	

	



 

	
	
	 Malgré	 ces	 difficultés	 financières,	 des	 projets	 et	 des	 investissements	 ont	malgré	 tout	 été	mis	 en	
place	 dans	 l’agglomération	 toulousaine.	 Avec	 la	 révision	 du	 plan	 de	 déplacement	 urbain	 qui	 prend	
actuellement	place,	il	est	aujourd’hui	question	de	nouveaux	projets,	avec	un	coût	total	estimé	à	plus	de	4	
milliards	 d’euros.	 La	 dette	 ne	 semble	 pas,	 pour	 le	 moment,	 freiner	 la	 capacité	 d’investissement	 de	 la	
structure	et	des	collectivités	locales.	Depuis	2008,	on	voit	donc	se	développer	différents	projets,	aboutis	ou	
non,	en	matière	de	transports.	 Il	s’agit	de	piétonisation,	d’aménagements	cyclables,	mais	aussi	de	projets	
de	 tramways,	 de	 bus	 et	 de	 téléphérique.	 L’objectif	 est	 de	 répondre	 aux	 besoins	 grandissants	 de	 la	
population	 toulousaine	 car	 le	 réseau	de	 transports	 connait	de	nombreuses	 lacunes,	notamment	dans	 les	
quartiers	 et	 les	 communs	 périphériques.	 Ces	 projets	 connaissent	 aujourd’hui	 encore	 de	 nombreuses	
limites.	

Des projets d’aménagements urbains qui 
continuent de façonner le centre-ville 
	

La	semi-piétonisation	dans	le	centre-ville	toulousain	avance	et	la	population	se	sent	concernée	
par	ce	projet.	Le	périmètre	piéton	ou	semi-piéton	pourrait	encore	s’étendre	dans	les	prochaines	années	
à	Toulouse.	Certains	aménagements	sont	en	cours	de	réflexions	par	 la	municipalité	notamment	 la	rue	
des	 Lois	 (donnant	 sur	 l’université	 de	 Toulouse	 1	 Capitole).	 L’objectif	 principal	 poursuivi	 étant	 de	
«	repousser	»	tant	que	possible	les	voitures	du	centre-ville.	Le	terme	«	repousser	»	est	à	employer	avec	
précaution	:	effet,	le	but	n’est	pas	de	faire	disparaitre	la	voiture	du	centre-ville	car	cela	revient	à	dévier	
tous	 le	 trafic.	 Il	 s’agit	 d’accorder	 une	 plus	 grande	 place	 aux	 piétons,	 donc	 à	 obtenir	 une	 meilleure	
coexistence	entre	les	vélos	les	voitures	et	les	piétons.	

A	en	croire	 les	chiffres,	plusieurs	rues	ont	subi	des	modifications.	 Il	est	en	effet	aisé	d’illustrer	
cet	état	des	choses	puisqu'il	est	 facile	de	 se	 rendre	à	pied	d’Esquirol	à	Capitole	en	passant	par	 la	 rue	
Saint	Rome	ou	encore	de	se	déplacer	des	Carmes	à	Saint-Sernin.	L’accès	au	quartier	Jeanne	d’Arc	depuis	
la	rue	la	Lafayette	est	également	aisé	en	passant	par	la	rue	Alsace	Lorraine.	Il	est	nécessaire	de	prendre	
en	compte	l’avis	des	associations	commerçantes	riveraines	avant	toute	tentative	de	transfiguration.	Ce	
processus	 est	 d’autant	 plus	 favorisé	 par	 l’implication	 de	 ses	 associations	 qui	 réclament	 en	 effet	 un	
réaménagement	de	certaines	rues	semi-piétonnes.	C’est	le	cas	de	la	rue	Bayard,	prolongement	de	la	rue	
Alsace	Lorraine	jusqu’à	la	gare	de	Matabiau	(qui	subit	notamment	des	modifications	avec	le	projet	Euro	
Sud-Ouest).	Un	autre	facteur	montrant	l’intérêt	pour	les	aménagements	piétons	est	la	place	Esquirol,	en	
effet	 cette	 place	 a	 connu	 des	 modifications	 avec	 un	 élargissement	 des	 voies	 piétonnes.	 Elle	 offre	
désormais	 une	 accessibilité	 plus	 agréable	notamment	pour	 le	 stationnement	des	bus	de	 transport	 en	
commun	et	la	circulation	piétonne	dans	la	zone.	

Le	processus	de	piétonisation	suit	son	cours	et	ne	devrait	donc	pas	s’arrêter	en	si	bon	chemin.	Il	
a	été	dit	dans	un	article	de	presse	locale	La	Dépêche	du	Midi	que	«	selon	les	services	de	la	Ville,	 l'aire	
piétonne	 dans	 le	 centre	 de	 Toulouse	 s'étend	 sur	 51	 rues,	 les	 rues	 considérées	 comme	 «	 zones	 de	
rencontre	»	comme	la	rue	Pargaminières	sont	au	nombre	de	70	pour	10,3	kilomètres.	».		

Comme	aménagement	de	rues	à	caractère	piéton	ou	semi-piéton	en	cours	de	réflexion	nous	avons	:		

-	 La	rue	Gambetta	l’une	des	prochaines	opérations	qui	sera	attaquées	en	2015	



 

-	 La	rue	des	Lois	

-	 La	place	Saint	Sernin	qui	aujourd’hui	est	un	parking,	l’idée	serait	de	la	rendre	plus	attractive	à	la	
fois	pour	le	tourisme	et	pour	le	commerce	local,	d’en	faire	une	vraie	place	piétonne	

-	 La	rue	Bayard	a	priori	qui	devrait	devenir	semi-piétonne	compte	tenu	de	l’accessibilité	à	la	gare	

-	 La	 place	 du	 Salin,	 une	 place	 patrimoniale	 de	 Toulouse	 qui	 va	 connaitre	 des	 grands	
aménagements	piétons	

	

L’idée	de	valoriser	ainsi	les	rues	piétonnes	en	repassant	à	un	réaménagement	urbain	du	centre	offre	
plus	d’attractivité	et	d’ouverture.	A	partir	des	espaces	et	des	systèmes	de	déplacement	urbain,	 il	 faut	
ajouter	une	autre	valeur	au	centre-ville	de	la	métropole	en	améliorant	d’une	part	l’activité	résidentielle	
et	d’autre	part	l’activité	économique	:	«	il	s’agit	de	travailler	avec	quelques	principes	d’organisation	du	
centre-ville	pour	ensuite	déclencher	à	partir	de	ses	principes	ce	qu’on	appelle	des	actions	pilotes	»	avait	
dit	Joan	Busquets,	célèbre	architecte	et	urbaniste	Catalan,	choisi	pour	imaginer	un	nouveau	centre-ville	
pour	Toulouse.	Ainsi	comme	objectifs	du	nouveau	schéma	d’accessibilité	du	projet	on	retient	:	

-	 Une	 ville	 pour	 tous	:	 habitants,	 personnes	 handicapées,	 parents	 avec	 poussettes,	 personnes	
âgées	touristes,	livreurs,	travailleurs	

-	 Une	ville	plus	calme	:	moins	de	bruit,	une	plus	grande	place	pour	les	piétons,	les	vélos,	les	rollers	
et	les	véhicules	électriques	

-	 Une	 ville	 plus	 propre	:	 moins	 de	 pollution	 dans	 les	 rues	 étroite,	 priorité	 aux	 transports	 en	
commun	pour	se	rendre	au	centre	de	la	ville	

-	 Une	ville	plus	sûre	:	baisse	de	la	vitesse	des	voitures	et	du	nombre	de	véhicules	

La	circulation	automobile	doit	devenir	un	transport	allant	au	rythme	du	centre-ville.		

Source:	google.com	

Carte	des	rues	piétonnes	ou	semi-piétonnes	du	centre-ville	Toulousain	



 

Acteurs	impliqués	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	urbain	

Plusieurs	acteurs	sont	 impliqués	dans	 la	réalisation	des	projets	de	piétonisation.	La	collectivité	
en	décidant	de	 lancer	cette	opération	de	requalification	du	centre-ville,	a	décidé	de	se	 faire	aider	par	
Joan	Busquet	Grau	un	urbaniste	et	architecte	espagnol	internationalement	reconnu,	lequel	fut	retenu	à	
la	suite	d’une	série	de	concours.	La	collectivité	lui	a	confié	un	accord	cadre.	Cet	accord	cadre	lie	la	ville	
avec	 cet	urbaniste	pour	plusieurs	 années	 afin	de	donner	 sa	 vision	de	 la	 ville	 et	de	 l’importance	de	 la	
piétonisation.	 L’équipe	de	 Joan	Busquet	compose	essentiellement	 le	groupe	d’acteurs	privés	 impliqué	
dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	urbain.	Néanmoins	on	peut	noter	la	présence	de	quelques	entreprises	
de	travaux	publics	dont	le	bureau	d’étude	EGIS.	

La	marie	de	Toulouse	travaille	de	concert	avec	l’Etat	notamment	avec	l’architecte	des	bâtiments	
de	France,	avec	la	commission	des	sites,	avec	le	ministère	lorsque	la	zone	à	réaménager	correspond	à	un	
site	classé	(cas	de	la	place	Saint	Pierre	par	exemple).	Mais	l’acteur	public	essentiel	est	la	métropole	de	
Toulouse	 car	 le	 rôle	 de	 l’Etat	 est	 de	 valider	 le	 travail	 de	 l’intercommunalité	 et	 de	 donner	 son	
autorisation.	 C’est	 cette	 dernière	 qui	 finance	 et	 suit	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet.	 La	 population,	 les	
commerçants,	 les	 riverains	 et	 les	 usagers	 sont	 également	 des	 acteurs	 publics	 de	 par	 leur	 grande	
implication	avant	la	réalisation	de	chaque	opération	urbaine.	

	

Impacts	de	la	semi-piétonisation	sur	le	centre-ville	de	Toulouse	 

Depuis	2005,	la	ville	de	Toulouse	a	mis	en	place	un	Plan	Local	de	Stationnement	notamment	sur	
son	centre-ville.	Les	objectifs	de	ce	plan	sont	de	réduire	l’offre	de	stationnement	sur	voirie	et	favoriser	
le	stationnement	payant	pour	dissuader	le	stationnement	des	pendulaires	et	favoriser	le	stationnement	
des	 résidents	 à	 proximité	 de	 leur	 domicile	 pour	 les	 inciter	 à	 prendre	 les	 transports	 collectifs	 ou	 les	
modes	 doux	 pour	 leurs	 déplacements	 quotidiens.	 Cette	 politique	 visant	 à	 encourager	 les	 modes	 de	
déplacements	 «	 doux	 »	 comprend	 une	 revalorisation	 des	 cheminements	 piétons	 dans	 la	 ville.	 Les	
premières	 réalisations	 piétonnières	 (axe	 rue	 Saint-Rome/rue	 des	 Changes	 notamment)	 datent	 des	
années	 1975	 et	 se	 sont	 prolongées	 par	 l’aménagement	 de	 plusieurs	 autres	 rues	 du	 centre-ville.	 Au	
début	 des	 années	 1990,	 parallèlement	 à	 l’arrivée	 du	 métro,	 un	 programme	 pluriannuel	
d’aménagements	de	voiries	semi-piétonnes	ou	à	priorité	piétonne	a	été	mis	en	œuvre.	Ainsi,	la	réflexion	
sur	la	piétonisation	du	centre-ville	de	Toulouse	est	menée	:	traitement	des	espaces	publics,	traitements	
et	choix	du	mobilier	urbain.	

La	 semi-piétonisation	 se	 développe	 dans	 le	 centre-ville	 de	 Toulouse.	 C’est	 une	 tendance	
générale	faisant	prendre	conscience	aux	personnes	de	l’importance	d’une	mobilité	douce.	Les	premiers	
à	 bénéficier	 de	 ces	 rues	 piétonnes	 sont	 les	 riverains	 et	 les	 commerces.	 Effet	 le	 coût	 des	 logements	
augmente	 et	 le	 poids	 commercial	 du	 centre-ville	 par	 rapport	 aux	 grandes	 surfaces	 à	 la	 périphérie	 de	
Toulouse	 également.	 Outre	 cet	 aspect	 économique,	 cette	 politique	 de	 piétonisation	 impact	 le	 centre	
ville	à	travers	:	une	bonne	accessibilité,	une	bonne	desserte	en	transports	publics,	de	nombreux	parkings	
alentours,	 des	 espaces	 piétons	 agréables,	 des	 espaces	 publics	 de	 qualité	 (matériaux,	 éclairage,	
bâtiments	 ravalé),	 une	 offre	 commerciale	 adaptée	 à	 la	 semi-piétonisation,	 un	 appui	 des	 pouvoirs	
publics,	 une	 animations	 culturelles	 et	 ludiques,	 une	 sécurité,	 une	 propreté,	 une	 politique	 de	
déplacement	cohérente	et	enfin	une	limitation	et	gestion	du	trafic,	livraisons.	

	 	



 

	 La	 politique	 de	 semi-piétonisation	 est	 souvent	 liée	 au	 développement	 des	 autres	 modes	 de	
transport	et	de	déplacement	doux.	C’est	notamment	le	cas	du	vélo,	qui	connait	également	une	volonté	
de	développement	lors	de	ces	dix	dernières	années.	

Essor du vélo au cours des années 2000 
	
	 Depuis	le	début	des	années	2000,	on	observe	des	expérimentations	autour	de	la	question	
du	 vélo	 dans	 le	 centre-ville	 de	 Toulouse.	 Par	 exemple,	 il	 s'agit	 d'opérations	 pour	 fermer	 la	
circulation	automobile	certains	dimanches	pour	permettre	d'ouvrir	l'espace	public	aux	usagers	des	
mobilités	actives.	Ces	opérations	sont	toujours	en	place	aujourd'hui,	mais	elles	sont	uniquement	
limitées	au	centre	historique	de	Toulouse.		
	 Au	cours	du	mandat	de	Pierre	Cohen,	une	réelle	volonté	d'améliorer	la	situation	du	vélo	à	
Toulouse	apparait,	dans	les	discours	mais	aussi	dans	les	actions.	Les	projets	concernant	le	domaine	
des	 transports	 et	des	mobilités	 connaissent	 le	plus	 souvent	un	aménagement	 cyclable.	 C'est	un	
réel	engagement	en	faveur	d'alternatives	douces	à	la	voiture.	Bien	sûr,	le	vélo	trouve	sa	place	lors	
de	 la	mise	en	place	de	 la	 semi-piétonisation,	mais	pas	 seulement.	On	peut	notamment	citer	 les	
projets	du	boulevard	urbain	nord	ou	de	la	liaison	multimodale	sud-est,	où	les	mobilités	cyclables	
sont	pleinement	intégrées.	Des	pistes	et	voies	cyclables	se	mettent	en	place,	dans	la	poursuite	de	
ce	qui	se	fait	depuis	la	fin	des	années	1990.	Aujourd'hui,	la	métropole	connaît	plus	de	550km	de	
voies	 aménagées	 (pistes	 protégées,	 bandes	 cyclables	 et	 couloirs	 de	 bus)	 pour	 la	 circulation	 des	
vélos.	Pour	autant	toutes	ces	voies	ne	permettent	pas	une	circulation	sereine	et	sécurisée	selon	
les	critiques	de	certains	usagers.	En	termes	de	vélo,	l'agglomération	toulousaine	est	encore	loin	du	
modèle	 français,	 Strasbourg,	 sans	 parler	 des	 modèles	 étrangers.	 Un	 autre	 aménagement	
important	 a	 été	 la	 mise	 en	 place	 d'un	 parking-vélo	 à	 la	 gare	 Matabiau,	 il	 s'agit	 d'un	 outil	
d’intermodalité	important	et	qui	a	très	largement	trouvé	son	public.		
	

	(Source :	2	Pieds	2	Roues) 

Parking	vélo	matabiau 



 

	
Les	politiques	cyclables	ont	un	budget	annuel	de	six	millions	d'euros,	une	somme	qui	n'a	

pas	été	changée	lors	du	retour	de	Jean-Luc	Moudenc	à	la	mairie	depuis	2014.	Certaines	critiques	
accusent	 la	municipalité	actuelle	de	 frilosité	en	matière	de	vélo	au	profit	des	automobilistes.	En	
effet,	 certains	 projets	 sont	 reconsidérés,	 au	 désavantage	 du	 vélo.	 C'est	 le	 cas	 de	 la	 liaison	
multimodale	sud-est,	où	la	circulation	automobile	est	maintenant	permise,	ou	encore	du	frein	de	
la	 piétonisation.	Mais	 des	 projets	 cyclables	 sont	 également	 portés	 par	 la	 nouvelle	municipalité,	
comme	 la	 volonté	 de	 développer	 une	 autoroute	 cyclable	 pour	 relier	 l'agglomération	 et	 la	
commune	 de	 Toulouse	 plus	 facilement	 en	 vélo.	 Il	 s'agit	 de	 s'inspirer	 des	modèles	 d'Europe	 du	
Nord,	où	les	politiques	cyclables	sont	très	importantes.		
	 Les	 critiques	 toulousaines	 de	 la	 circulation	 cyclable	 portent	 tout	 d'abord	 sur	 le	manque	
d'infrastructures	 réservées	 au	 vélo,	 avec	 souvent	 un	partage	de	 la	 voie	 avec	 les	 voitures	 ou	 les	
piétons.	Ce	partage	peut	mener	à	un	certain	niveau	d'insécurité.	Une	autre	critique	porte	sur	 le	

manque	 de	 sanction	 concernant	 les	 mauvais	
comportements	 des	 automobilistes,	 en	 matière	
de	 stationnement	 principalement.	 Ces	 critiques	
peuvent,	en	partie,	expliquer	la	baisse	de	la	part	
modale	 du	 vélo	 entre	 2004	 et	 2013,	 de	 3	%	 à	
2	%.	 Cette	 baisse	 illustre	 ces	 difficultés	 de	
circulation	et	le	manque	d'aménagements.	Parmi	
les	 métropoles	 françaises,	 Toulouse	 fait	 partie	
des	mauvais	élèves	en	matière	de	vélo.		

En	 plus	 du	 manque	 d'engagement	
politique,	 on	 pourrait	 expliquer	 ce	 faible	 score	
par	 la	 morphologie	 urbaine	 très	 étalée	 de	
l'agglomération	ne	facilitant	pas	la	circulation	en	
vélo,	mais	 aussi	 un	 retard	 important	 en	 termes	
de	 culture	 cyclable	 et	 de	 mobilité	 douce	 en	
général.		
	

En	 revanche,	 on	 note	 une	 réussite	 en	matière	 de	 politique	 cyclable	 à	 travers	 le	 programme	 de	
location	de	vélos	en	libre	service,	VélôToulouse.	Ce	service	a	été	mis	en	place	le	16	novembre	2007.	Depuis,	
le	nombre	de	stations	et	de	vélos	ne	cessent	d'augmenter	face	à	une	importante	demande	des	Toulousains.	
On	compte	aujourd'hui	plus	de	250	stations	sur	la	commune	de	Toulouse.	La	fréquentation	est	en	hausse,	
année	 après	 année.	 Elle	 est	 aujourd'hui	 dans	 une	 moyenne	 de	 14	 000	 usagers	 quotidiens.	 Au-delà	 du	
service	pratique	et	facilité	que	permet	VélôToulouse,	la	tarification	est	également	avantageuse,	de	20	à	25€	
par	 an.	 De	 plus,	 une	 interconnexion	 est	 possible	 avec	 le	 service	 de	 transports	 collectifs	 de	 Tisséo.	
VélôToulouse	apparaît	de	plus	 comme	un	outil	de	mobilité	 important	grâce	à	 ses	 services	 connectés	 liés	
aux	technologies	de	l'information	et	de	la	communication.	Malgré	de	nombreux	avantages	et	une	réussite	
apparente,	 VélôToulouse	 ne	 permet	 pas	 pour	 autant	 de	 faire	 augmenter	 la	 part	 modale	 du	 vélo	 dans	
l'agglomération	 toulousaine.	 Cependant,	 cela	 participe	 à	 la	 réintroduction	 de	 la	 culture	 du	 vélo	 et	 cela	
pousse	les	acteurs	publics	à	proposer	des	aménagements	cyclables	efficaces	et	sécurisés.	
	

	(Source :	Tisséo) 

Parts	modales	à	Toulouse	 



 

	 VélôToulouse	connaît	également	des	 limites	et	des	critiques.	Tout	d'abord,	une	part	des	critiques	
porte	sur	 le	fait	que	ce	soit	un	groupe	privé	JC	Decaux.	Certains	acteurs	 luttent	contre	cette	privatisation	
des	transports	publics.	De	plus,	le	choix	du	vélo	est	également	contesté.	On	s'est	porté	vers	des	vélos	lourds	
et	couteux,	miser	sur	des	vélos	moins	chers	aurait	pu	permettre	de	réaliser	des	économies	et	d'attribuer	le	
budget	 à	 un	 accès	 plus	 facilité	 au	 vélo	 pour	 tous	 et	 à	 des	 aménagements	 cyclables.	 Enfin,	 une	 critique	
importante	 qui	 peut	 être	 faite,	 concerne	 la	 répartition	 des	 stations.	 En	 effet,	 celles-ci	 se	 concentrent	
essentiellement	dans	le	centre	de	la	commune	de	Toulouse.	La	desserte	de	la	périphérie	n'est	aujourd'hui	
pas	en	place.	Tous	les	habitants	de	l'agglomération	n'ont	donc	pas	aujourd'hui	accès	à	ce	service.	Cela	peut	
être	un	 levier	 important	pour	développer	 l'utilisation	du	vélo	à	Toulouse,	mais	cela	doit	être	en	 lien	avec	
des	aménagements	à	l'échelle	de	l'agglomération.	Un	autre	levier	peut	être	de	mettre	en	place	des	vélos	à	
assistance	 électrique,	 cela	 permettrait	 de	 toucher	 de	nouveaux	usagers	 et	 de	 réaliser	 des	 distances	 plus	
longues,	notamment	concernant	les	déplacements	domicile	–	travail.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
La	 question	 des	 politiques	 cyclables	 connaît	 une	 diversité	 d'acteurs	 dans	 l'agglomération	

toulousaine,	suivant	le	même	modèle	que	l'ensemble	des	métropoles	françaises.	Bien	sûr,	on	retrouve	les	
acteurs	 institutionnels	 publics	 qui	 gèrent	 les	 politiques	 d'aménagement	 et	 le	 budget	 alloué	 à	 la	mobilité	
cyclable.	Les	usagers	sont	également	des	acteurs	centraux	de	cette	question-là,	puisque	les	aménagements	
doivent	répondre	à	leurs	attentes	et	leurs	besoins,	en	plus	d'impératifs	urbanistiques	et	environnementaux.	
Enfin,	le	milieu	associatif	est	très	dynamique	en	matière	de	mobilités	cyclables.	C'est	vrai	à	Toulouse,	mais	
aussi	dans	l'ensemble	des	grandes	villes	françaises	et	européennes.	A	Toulouse,	on	retrouve	principalement	
les	 associations	 2	 Pieds	 2	 Roues	 et	 Vélorution.	 Il	 s'agit	 tout	 d'abord	 d'ateliers	 vélos,	 des	 garages	 de	
réparation	 solidaires.	 Mais	 ils	 occupent	 également	 une	 place	 en	 matière	 de	 promotion	 du	 vélo	 dans	
l'agglomération	et	peuvent	orienter	les	politiques	cyclables.		
	
	
	

	(Source :	La	Dépêche) 

Service	VélôToulouse	 



 

	

	 	
	
	

En	plus	des	politiques	et	des	équipements	en	matière	de	mobilité	active,	on	a	connu	au	cours	des	
années	 2000	 une	 réelle	 volonté	 de	 développer	 un	 réseau	 de	 tramway	 à	 Toulouse	 et	 dans	 sa	 proche	
périphérie.	
	

Mise en place de la ligne de tramway puis 
prolongement vers le centre-ville et l’aéroport 

	

50	 ans	 après	 sa	 suppression,	 le	 tramway	 porté	 par	 Jean-Luc	 Moudenc	 lors	 de	 son	 premier	
mandat	et	 le	maire	de	Blagnac	Bernard	Keller,	 est	de	 retour	dans	 la	 ville	de	Toulouse	depuis	 2010.	 Il	
vient	compléter	un	réseau	de	transports	en	commun	constitué	de	deux	lignes	de	métro	et	de	plusieurs	
lignes	de	bus.	

La	ligne	E		

Les	 travaux	 de	 la	 première	 ligne	 de	 tramway	 nommée	 ligne	 E	 démarrent	 en	 juillet	 2007.	 Le	
montant	 annoncé	 en	 2006	 était	 de	 250	 M	 d’euros.	 Depuis	 le	 21	 juin	 2001,	 un	 projet	 de	 ligne	 de	
transport	 en	 commun	 en	 site	 propre	 (Arènes-Saint-Cyprien/Blagnac-Beauzelle)	 a	 été	 approuvé	 par	 le	
PDU	 de	 l’agglomération	 toulousaine.	 L’objectif	 de	 ce	 projet	 était	 d’étendre	 l'effet	 métro	 au-delà	 du	
corridor	des	lignes	A	et	B,	et	répondre	aux	besoins	de	déplacements	sur	le	secteur	nord-ouest.			

(Source :	VélôToulouse) 

Stations	VélôToulouse 



 

Le	10	février	2003,	 le	 Syndicat	 Mixte	 des	 Transports	 en	 Commun	 (SMTC)	 présente	 le	 tracé	
envisagé	(hors	territoire	de	Toulouse)1,	mais	le	mode	de	transport	n’est	pas	encore	décidé.	Le	choix	sera	
fait	en	juin	2005,	ce	sera	le	tramway.	

Après	une	cinquantaine	de	réunions	publiques	entre	2002	et	2007	et	une	enquête	publique,	le	
tramway	est	déclaré	d’utilité	publique	et	le	tracé	de	la	ligne	E	est	dessiné.	Elle	s’étale	sur	une	longueur	
de	 10,9	 km,	 compte	 18	 stations	 et	 relie	 les	 communes	 de	 Beauzelle	 et	 Blagnac	 à	 Toulouse	 via	 une	
connexion	 à	 la	 ligne	 A	 du	métro,	 la	 ligne	 C	 du	 TER	Midi-Pyrénées,	 et	 différents	 bus	 au	 niveau	 de	 la	
station	Arènes.	La	ligne	desservira	le	long	de	l’avenue	de	Lombez,	le	récent	quartier	du	Zénith,	avec	sa	
salle	 de	 spectacles	 capable	 d'accueillir	 9	000	 personnes,	 et	 la	 cartoucherie	 future	 ZAC	 (zone	
d’aménagement	concertée).	

	Le	tramway	débouchera	ensuite	au	cœur	du	CHU	Purpan	qui	accueille	près	de	19000	visiteurs	
par	 jour,	 puis	 le	 long	 des	 différents	 équipements	 publics	 de	 la	 ville	 de	 Blagnac	 (	 patinoire	 ,	 Marie,	
Odyssud…),	pour		enfin	atteindre	Beauzelle	en	passant	par	Andromède	et	Aéroconstellation	.	La	ligne	est	
désormais	nommée	T1.	

Après	 l'ouverture,	 les	 résultats	 attendus	 ne	 sont	 pas	 atteints,	 la	 ligne	 n'est	 utilisée	 que	 par	
17	000	à	20	000	voyageurs	par	jour	au	lieu	des	30	000	annoncés.	C’est	la	seule	ligne	en	France	qui	évite	
et	donc	ne	desserve	pas	le	centre-ville.	Lors	du	prolongement	de	cette	ligne	en	direction	du	centre,	sa	
fréquentation	 a	 bondi	 de	 50	 %	 et	 pourtant	 nous	 ne	 sommes	 pas	 au	 centre.	 Si	 cette	 ligne	 atteignait	
véritablement	 le	 centre,	 elle	 transporterait	 três	 vraisemblablement	 plus	 de	 100	 000	 usagers	 par	 jour	
ouvrable.	

	

                                                   
1	Soit	il	la	ligne	E	ira	directement	à	la	Patte	d'Oie	pour	rejoindre	la	ligne	A	du	métro	soit,	à	partir	de	l'avenue	de	la	Grande-Bretagne,	elle	bifurquera	
vers	le	Zénith	pour	rejoindre	Les	ArènesCôté	Blagnac,	la	ligne	E	empruntera	la	route	de	Grenade,	desservira	la	patinoire,	le	collège	Mermoz,	l'IUT,	le	
futur	lycée	et	la	Zac	Andromède	pour	arriver	à	Beauzelle	Garrossos	vers	l'entrée	d'Aéroconstellation	où	sera	installé	le	terminus.	



 

Ligne	Garonne	

	

En	mars	2009,	Tisséo	lance	une	concertation	publique	qui	s’est	déroulée	du	20	avril	au	15	mai.		
Au	tracé	de	la	ligne	E	encore	en	travaux,	vient	s’ajouter	celui	de		la	ligne	nommée	G	(comme	Garonne	
parce	 qu'elle	 franchit	 le	 fleuve),	 Initialement,	 la	 ligne	 G	 devait	 permettre	 de	 relier	 les	 Arènes	 au	
Grand-Rond,	mais	elle	s’arrêtera	finalement	à	la	station	Palais	de	Justice,	en	desservant	la	Croix-de-
Pierre,	l'avenue	de	Muret,	le	Fer	à	Cheval,	l'île	du	Ramier,	le	Palais	de	Justice	et	les	allées	Jules-Guesde.		
Il	s’agit	d’un	prolongement	de	4km	pour	un	coût	de	115	millions	d'euros	qui	desservira	34	000	habitants	
et	 16	 000	 emplois	 et	 insère	 le	 tramway	 dans	 centre-ville	 toulousain.	 Cette	 extension	 a	 été	 mise	 en	
service	le	20	décembre.	La	ligne	Garonne	La	ligne	T1	compte	aujourd’hui	24	stations,	pour	14,3	km.	

Le	prolongement	de	quelques	kilomètres	en	direction	du	centre	fait	progresser	la	fréquentation	
de	50	%	dès	l’ouverture	de	ce	nouveau	tronçon.	

	

Ligne	Envol	

Une	concertation	publique	a	lieu	au	sujet	d’une	seconde	ligne	de	tramway	du	26	avril	2010	au	
12	mai	2010	et	une	enquête	publique	au	printemps	2011.	A	 la	 suite	de	quoi	 le	13	novembre	2012		 le	
projet	est	déclaré	d'Utilité	publique.		

Les	travaux	de	la	ligne	T2	de	tramway	appelée	ligne	Envol	durant	sa	construction	démarrent	en	
février	 2013	 2010	 et	 s’achèvent	 en	 décembre	 2014.	 Le	 coût	 des	 travaux	 est	 estimé	 à	 73,43	millions	
d’euros	environ	 (valeur	en	2009).	 La	 ligne	 sera	mise	en	 service	 le	11	avril	 2015.	 La	 ligne	T2	offre	une	

Source	:	Tisséo	



 

liaison	directe	entre	 le	 centre-ville	de	Toulouse	et	 l’Aéroport	de	Toulouse-Blagnac	 (18	minutes).	 C’est	
une	liaison	supplémentaire	en	tramway	de	2,375	km,	connectée	à	hauteur	du	rond-point	Jean	Maga	à	la	
ligne	T1.	Les	deux	lignes	partagent	un	tronçon	commun	de	Palais	de	Justice	à	Ancely.	Puis,	depuis	Jean	
Maga,	 le	 parcours	 de	 la	 ligne	 Envol	 suit	 l’avenue	 Pierre-Georges	 Latécoère,	 puis	 franchit	 en	 viaduc	
l’autoroute	A621	et	continue	par	 l’allée	Pierre	Nadot,	 l’avenue	Didier	Daurat,	 la	 rue	 Jean	Dufour	et	 la	
rue	Charles	Lindbergh,	avant	d’atteindre	l’aérogare.	Elle	dessert	les	250	entreprises	implantées	dans	la	
zone	aéroportuaire	sud	de	la	ville	de	Blagnac	et	permet	ainsi	aux	15	000	salariés	d’accéder	à	leur	lieu	de	

travail	avec	plus	de	facilité.		

Aujourd’hui,	 le	 réseau	de	tramway	de	 la	ville	de	Toulouse	est	composé	de	deux	 lignes	dont	 la	
fréquentation	cumulée	est	de	47000	voyageurs/jour,	qui	 voit	 circuler	28	 rames	Citadis	302	 fabriquées	
par	Alstom.	C’est	le	mode	qui	a	connu	l’augmentation	la	plus	spectaculaire	de	fréquentation	entre	2013	
et	2014	+	56	%.	

	

Un	changement	de	municipalité,	un	changement	de	projet	

Le	projet	de	construction	de	 la	 ligne	E	prévoyait	un	aiguillage	vers	 l’aéroport	de	Blagnac	et	 la	
liaison	Arènes	Grand-Rond	devait	constituer	un	maillon	 indispensable	du	futur	réseau	de	transport	de	
l’agglomération,	 avec	 le	 principe	 de	 prolongement	 de	 Grand-Rond	 vers	 Saint-Orens	 et	 Labège.	 À	
l’horizon	 2015,	 on	 prévoyait	 les	 lignes	 périphériques	 Arènes-Tournefeuille	 et	 Pont	 des	 Demoiselles-
Saint-Orens,	 des	 liaisons	 connectées	 sur	 la	 boucle	 tramway	 du	 canal	 desservant	 Matabiau,	 Ponts-
Jumeaux,	Arènes	et	Pont	des	Demoiselles	(pour	l'arrivée	du	TGV	en	2018),	avec	franchissement	ultérieur	
de	 la	 Garonne	 vers	 Purpan	 (connexion	 ligne	 E).	 	 Et	 un	 prolongement	 éventuel	 du	 tramway	 de	
Tournefeuille	vers	Plaisance.	Les	élections	municipales	et	la	victoire	de	Jean-Luc	Moudenc	vont	changer	
la	 donne.	 En	 avril	 2014	 le	 nouveau	maire	 de	 Toulouse,	 qui	 avait	 réintroduit	 le	 tramway	 à	 Toulouse,	



 

annonce	que	le	développement	du	tramway	à	Toulouse	va	effectivement	s’arrêter	après	la	livraison	de	
la	ligne	Envol	dont	le	chantier	était	alors	en	cours.	

	 En	plus	de	 la	question	du	tramway,	au	cours	de	cette	période	on	voit	émerger	celle	des	bus	à	
haut	niveau	de	service	et	en	site	propre	 (BHNS).	Cette	question-là	a	également	mené	à	de	nombreux	
débats	et	désaccords	politiques.	Mais	le	réseau	structurant	de	bus	se	développe	pour	autant.	

 

La question du réseau de bus à haut niveau de 
service 

	
	

Durant	le	mandat	de	Pierre	Cohen	(21	mars	2008	–	30	mars	2014),	il	a	été	décidé	d’établir	
un	vaste	réseau	de	TCSP,	la	plupart	étant	présenté	comme	des	BHNS.	
	

Le	 BHNS	 (Bus	 à	 Haut	 niveau	 de	 service)	 est	 un	 bus	 dont	 la	 fréquence	 est	 extrêmement	
forte	entre	5	et	15	minutes	selon	 les	horaires	d’affluence,	 il	a	pour	but	de	fonctionner	durant	 la	
semaine,	 en	 soirée	et	 le	week-end.	 Il	 circule	partiellement	ou	 intégralement	en	 site	propre	afin	
d’optimiser	son	temps	de	trajet.	

	
	

La	 première	 ligne	 BHNS	 devait	 initialement	 relier	 la	 Gare	 de	 Toulouse-Matabiau	 au	
nouveau	 quartier	 de	 la	 Gayre	 de	 Plaisance-du-Touch.	 Cette	 ligne	 devait	 comporter	 environ	 25	
stations	et	prévoyait	deux	parking-relais	situés	au	terminus	de	Plaisance-du-Touch	et	à	la	gare	des	
Arènes.	Elles	permettaient	également	des	connexions	directes	avec	les	deux	lignes	de	métro,	avec	
le	tramway,	ainsi	qu’avec	les	lignes	ferroviaires	par	la	gare	des	Arènes	et	par	la	gare	Matabiau	et	



 

enfin	 avec	 la	 gare	 routière	Pierre	 Semard.	On	peut	également	noter	que	 le	 tracé	de	 cette	 ligne	
permettait	la	desserte	du	centre-ville	de	Toulouse	sans	rupture	de	charge.	

	

	
Les	

arguments	 en	 faveur	 de	 cette	 ligne	mettaient	 en	 avant	 la	 facilité	 pour	 accéder	 au	 bus	 pour	 les	
personnes	à	mobilité	 réduite	grâce	à	des	stations	aménagées	de	plain-pied	ainsi	qu’un	de	 trajet	
plus	rapide	de	25	minutes	par	rapport	aux	transports	en	commun	de	cette	période.	Les	avantages	
présentaient	également	une	amplitude	de	service	beaucoup	plus	importante	du	matin	au	soir.	
	

Comme	le	décrivent	Florence	Laumières	et	Jean-Pierre	Wolff,	la	population	se	saisit	de	ce	
débat	et	en	particulier	face	à	ce	projet,	des	associations	comme	celle	de	Lardenne	Actif	ou	celle	
des	Commerçants	Artisans	et	Professions	Libérales	de	Lardenne	 (ACAPL),	ont	protesté	contre	ce	
BHNS.	 Le	 principal	 argument	 avancé	 est	 celui	 de	 la	 «	réalisation	 technique	 qui	 ne	 tiendrait	 pas	
compte	 des	 spécificités	 de	 notre	 quartier	 et	 qui	 pourrait	 annoncer	 la	 disparition	 rapide	 et	
complète	de	notre	cadre	de	vie	».	

Pour	cette	même	association	la	longue	période	des	travaux	entraînerait	la	disparition	des	
services	de	proximité	ainsi	que	de	ses	emplois.	Cette	opposition	se	dit	également	préoccupée	par	
la	 suppression	du	double	 sens	de	 circulation	 sur	 l’avenue,	 l’insécurité	 aux	 abords	des	 écoles	de	
Lardenne,	la	suppression	des	places	de	stationnement,	l’arrachage	des	platanes	centenaires	ainsi	
que	la	modification	de	la	physionomie	du	quartier	de	Lardenne.				
	

Lors	des	élections	municipales	le	candidat	de	l’opposition,	Jean-Luc	Moudenc	se	dit	opposé	
à	 la	 ligne	BHNS.	 Le	maire	 sortant,	 Pierre	 Cohen,	 se	 positionne	 en	 faveur	 du	 développement	 du	
réseau	BHNS	dans	l’agglomération	Toulousaine	et	donc	du	maintien	de	la	ligne	BHNS	entre	Saint-
Cyprien	 et	 Plaisance-du-Touch.	 Pour	 Florence	 Laumières	 et	 Jean-Pierre	Wolff,	 Pierre	 Cohen,	 le	
maire	sortant	perd	le	Capitole	sur	ce	projet	mené	à	la	hussarde.	

(source	:	http://bhns.toulouse.ouest.free.fr/) 

	BHNS	Toulouse	Ouest 



 

	
	

	
	
	

Jean-Luc	Moudenc	 remporte	 les	 élections	 et	 annule	 rapidement	 la	 ligne	 BHNS	 ainsi	 que	
l’ensemble	 du	 réseau	 BHNS	 qui	 été	 prévu	 sous	 le	 mandat	 de	 Pierre	 Cohen.	 Un	 an	 après	 le	
changement	de	majorité,	en	juin	2015,	le	maire	de	Toulouse	Jean	Luc	Moudenc	et	le	président	de	
Tisseo,	 ont	 présenté	 le	 bus	 Lineo	 qui	 a	 pour	 but	 d’irriguer	 l’agglomération	 Toulousaine.	 Ce	
transport	en	commun,	selon	Jean-Michel	Lattes	se	situe	«	entre	le	tramway	et	le	bus	classique	».	
Toujours	 selon	 le	 président	 de	 Tisséo,	 «	il	 offre	 une	 fiabilité	 dans	 les	 temps	 de	 parcours,	 une	
accessibilité	 plus	 forte	 vers	 tous	 les	 publics,	 notamment	 les	 handicapés	 ».	 Jean	 Michel	 Lattes	
annonce	également	que	«	les	informations	sur	le	passage	des	bus	en	temps	réel	seront	disponibles	
via	des	bornes	d’informations	au	sein	de	stations	spécialement	aménagées	pour	ce	réseau	».	10	
lignes	Lineo	sont	déjà	prévues,	ils	fonctionneront	de	5h15	à	0h30	enfin	leur	fréquence	ira	de	6	à	10	
minutes	en	heure	de	pointe	et	de	8	à	12	minutes	en	heures	creuses.	
	

L’objectif	de	Tisseo	est	d’atteindre	110	000	voyageurs	par	jour	sur	les	10	lignes	en	2020,	à	
comparer	avec	les	47	000	usagers	des	deux	seules	lignes	de	tram	qui	n’entrent	pas	dans	le	centre.	
La	mise	en	place	des	lignes	de	bus	Linéo	a	pour	objectif	d’attirer	un	nombre	important	d’usagers,	
c’est	pourquoi	il	a	été	décidé	la	création	de	parkings	pouvant	accueillir	 les	véhicules	et	les	vélos.	
Pour	que	 le	 Lineo	 séduise	 les	usagers	 il	 y	 a	une	nécessité	d’avoir	une	 réelle	 connexion	avec	 les	
autres	moyens	de	 transport	 comme	 le	métro,	 le	 tramway	ou	 le	 train,	 c’est	pourquoi	un	 certain	
nombre	 de	 terminus	 sont	 tous	 des	 stations	 de	métro,	 c’est	 notamment	 le	 cas	 avec	 les	 Arènes,	
Basso	Cambo,	Ramonville	ou	encore	Marengo	SNCF.	

	
Bien	 que	 s’inspirant	 des	 précédents	 projets	 de	 transports	 le	 Lineo	 comporte	 néanmoins	

certaines	 évolutions.	 En	 effet	 le	 réseau	 Linéo	 n’est	 pas	 constitué	 selon	 un	 modèle	 «	 toile	
d’araignée	»	qui	a	pour	objectif	de	multiplier	les	connexions	entre	les	banlieues,	on	peut	voir	que	
toutes	les	lignes	Linéo	passe	par	Toulouse.	Aussi	on	peut	remarquer	au	vu	de	l’opposition	contre	le	
BHNS,	il	a	été	choisi	de	faire	circuler	le	Linéo	comme	un	bus	normal	dans	le	quartier	de	Lardenne,	
en	effet	la	traversée	en	site	propre	a	été	en	effet	abandonnée.	

(source	:	La	dépèche) 

Opposition	au	projet	BHNS 



 

	
Enfin	 on	 peut	 observer	 que	 comme	 Jean-Michel	 Lattes	 l’a	 annoncé,	 certaines	 lignes	

pourront	être	prolongées	c’est	le	cas	de	la	ligne	5	qui	pourrait	être	prolongée	au-delà	de	Portet.		

Réseau	Linéo	d’ici	2020 

Source	:	Tisséo 



 

	
La	question	du	bus	est	donc	aujourd’hui	encore	centrale,	mais	elle	n’est	pas	 la	seule.	Au	

cours	des	dernières	municipalités	toulousaines	et	présidences	de	Tisséo,	un	projet	de	téléphérique	
urbain	s’est	développé	en	plus	des	différents	modes	déjà	en	place.		
	
	

Le Téléphérique, une alternative crédible aux 
déplacements en cœur de ville	

	
En	autorisant	le	survol	des	habitations,	la	loi	sur	les	transports	par	câble	en	milieu	urbain	offre	un	

nouveau	marché	au	 téléphérique.	Malgré	 la	présence	de	PME	expertes,	 ce	moyen	de	 transport,	à	 la	 fois	
écologique	 et	 économique,	 est	 encore	 peu	 développé	 en	 France.	 Pour	 beaucoup	 de	 Français,	 le	
téléphérique	est	synonyme	de	vacances	à	la	montagne.	Mais	cela	pourrait	changer	avec	une	nouvelle	loi	à	
l’initiative	 de	 Ségolène	 Royal,	 mettant	 fin	 aux	 expropriations	 systématiques	 en	 cas	 d'implantation	 d'un	
téléphérique	en	ville.	Depuis	les	années	1940,	le	survol	des	habitations	par	de	petites	cabines	était	en	effet	
interdit,	 ce	 qui	 a	 grandement	 freiné	 le	 développement	 du	 téléphérique	 urbain	 en	 France.	Utilisé	 depuis	
longtemps	par	les	stations	de	ski,	le	téléphérique	ou	transport	par	câble,	semble	de	plus	en	plus	adapté	aux	
villes,	 car	 il	 n'empiète	 pas	 sur	 une	 voirie	 déjà	 très	 encombrée	 par	 les	 bus,	 voitures,	 vélos	 et	 piétons.	 Le	
transport	 câblé	 permet	 aussi	 de	 monter	 des	 dénivelés,	 franchir	 des	 obstacles	 naturels	 (un	 fleuve,	 une	
colline,	un	parc)	ou	des	infrastructures	(bâtiments,	autoroutes,	voies	ferrées).	Ce	n’est	pas	son	seul	atout	:	
alors	que	28%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	françaises	sont	dues	au	transport,	le	téléphérique	est	
propre,	économe	en	énergie	et	cerise	sur	le	gâteau,	presque	silencieux.	

A	 Toulouse,	 un	 projet	 de	 téléphérique	 est	 au	 cœur	 des	 débats	 en	 2015	 où	 des	 concertations	
publiques	ont	eu	lieux	entre	le	2	et	le	20	novembre.	Ce	projet,	«	AEROTRAM	»,	concerne	le	franchissement	
de	la	 colline	de	 Pech	 David	 et	 de	la	 Garonne	 la	 réalisation	 d’une	 transversale	 Ouest/Est	 en	 transport	 en	
commun,	afin	de	relier	trois	pôles	majeurs	d’activités	que	sont	l’université	Toulouse	III,	le	centre	hospitalier	
de	Toulouse	–	Rangueil	et	le	pôle	de	recherche	en	cancérologie.	Il	est	notamment	étudié	le	prolongement	
de	l’Aérotram	à	l’ouest,	vers	Basso-Cambo	et	à	l’est,	vers	Montaudran.	

	



 

	

	

Le	 téléphérique	doit	pouvoir	 fonctionner	dans	de	bonnes	conditions	avec	un	vent	dont	 la	vitesse	
maximale	atteint	100	km/h	sachant	que	la	vitesse	des	vents	relevée	sur	le	secteur	est	inférieure	à	65	km/h	
à	98	%.	La	vitesse	du	vent	est	supérieure	à	95	km/h	dans	seulement	0,04	%	du	temps	(vent	d’Autan),	ce	qui	
correspond	 à	environ	 3h30	 de	 fonctionnement	 sur	 une	 année.	 L’objectif	 est	 de	 se	rapprocher	 du	mode	
d’exploitation	 du	 métro	 en	 offre	 de	 service,	 de	 par	 un	 coefficient	 de	 fiabilité	 similaire	 élevé	 et	 une	
fréquence	 attractive.	 L’estimation	 financière	 optimiste	 du	 prix	 du	 projet	 test	 de	 44	millions	 d’euros,	 qui	
pourrait	grimper	jusqu’à	63	millions,	«	en	fonction	de	la	solution	technique	finalement	retenue	».	A	titre	de	
comparaison,	 les	2,4	km	du	 tram	Envol	 vers	 l’aéroport	ont	 coûté	73	millions	d’euros.	 Il	 faudra	8	minutes	
pour	relier	l'Oncopole	à	l'Université	Paul	Sabatier	(un	peu	plus	de	4	km)	avec	arrêt	à	la	station	intermédiaire	
CHU	de	Rangueil.	Trafic	attendu	:	7	000	déplacements/jour.	L’avantage	de	ce	choix	d’option	en	matière	de	
déplacement	est	la	fiabilité	du	transport,	le	temps	de	trajet	définis	et	la	préservation	du	foncier	sur	la	ville	
rose.	Le	téléphérique	serait	donc	une	alternative,	crédible	et	propre,	aux	déplacements	en	cœur	de	ville	sur	
une	topographie	complexe.	
	
	 On	voit	donc	qu’un	panel	de	modes	de	transports	est	en	questionnement	et	développement	dans	
l’agglomération	 toulousaine.	 Il	 s’agit	 de	mieux	 répondre	 aux	 besoins	 de	 la	 population	 et	 aux	 enjeux	 du	
territoire,	 notamment	 dans	 des	 zones	 jusque-là	 peu	 desservies	 comme	 c’est	 le	 cas	 pour	 l’aérotram.	
Cependant,	et	pour	sortir	de	l’échelle	urbaine,	on	connait	d’autres	projets	majeurs	en	terme	de	transport	
lors	de	ces	dix	dernières	années.	Il	s’agit	ici	principalement	des	débats	autour	de	la	LGV	entre	Bordeaux	et	
Toulouse	et	du	projet	de	second	aéroport.	Ce	sont	des	enjeux	très	forts	en	matière	de	mobilité	à	l’échelle	
régionale	et	nationale	mais	avec	de	nombreux	impacts	sur	les	pratiques	de	déplacement	et	l’urbanisation	à	
Toulouse.		
	

Vue	aérienne	du	projet	aerotram	Vue	en	profil	du	projet	aerotram	



 

De	Longues	années	de	débats	entre	un	second	aéroport	ou	
une	ligne	TGV	

	
	 La	LGV	et	 le	deuxième	aéroport	sont	deux	projets	qui	sont	 longtemps	revenus	dans	 les	actualités	
locales	et	dans	les	nombreux	débats.	Aujourd’hui	il	est	prévu	que	la	LGV	Toulouse-Bordeaux	soit	livrée	en	
2024,	pourtant	le	projet	du	second	aéroport	à	lui	aussi	été	envisagé	depuis	les	années	1980	de	nombreuses	
années.	L’idée	du	second	aéroport	est	notamment	à	nouveau	rappelée	à	chaque	fois	que	la	LGV	est	remis	
en	cause.	

	
En	2001,	le	projet	du	second	aéroport	est	relancé	en	2001,	suit	à	un	rapport	de	Aéroport	de	Paris	

Ingénierie	(ADPI)	pour	 le	conseil	régional	Midi-Pyrénées	et	de	 la	communauté	d'agglomération	du	Grand-	
Toulouse.	 Ce	 rapport	 sélectionne	 huit	 sites	 étant	 en	 capacité	 d'accueillir	 cette	 nouvelle	 infrastructure	
aéroportuaire.	Ces	huit	sites	se	situe	au	sein	des	communes	de	Verdun-sur-	Garonne	et	Monbéqui	(82),	de	
Fronton	et	Vacquiers	 (31)	mais	aussi	 celles	de	Cintegabelle	et	Carbonne	 (31),	Rabastens	 (81),	et	Mazères	
(09),	 bien	 que	 ces	 quatre	 dernière	 ne	 semblent	 plus	 être	 privilégiées	 du	 fait	 notamment	 de	 leur	
éloignement.	

	
Ce	 futur	 aéroport	 a	 pour	 but	 d’accueillir	 20	 millions	 de	 passagers,	 c’est	 quatre	 fois	 plus	 que	

l'aéroport	 de	 Toulouse-Blagnac.	 Selon,	 le	 rapport,	 il	 a	 était	 difficile	 de	 trouver	 des	 terrains	 disponibles	 à	
moins	de	50	kilomètres	de	Toulouse	qui	étaient	en	capacité	d’accueillir	ce	nouvel	aéroport,	en	effet	seules	
les	vallées	alluvionnaires	recèlent	des	emprises	au	sol	compatibles	avec	cette	infrastructure	aéroportuaire.	



 

La	 volonté	 de	 de	 construire	 un	 nouvel	 aéroport	 est	 justifiée,	 selon	 l’Etat	 par	 la	 forte	 croissance	 de	
l’aéroport	 de	 Toulouse	 Blagnac,	 lequel	 le	 trafic	 passager	 de	 l'aéroport	 de	 Toulouse-Blagnac,	 qui	 risque	
d’être	saturé	en	2020	lors	de	l’étude	établit	au	début	des	années	2000.	Cet	aéroport	et	l’ensemble	de	ses	
installations	 s’étendraient	 sur	 une	 emprise	 de	 330	 ha,	 et	 ils	 seraient	 dotés	 de	 deux	 pistes	 parallèles	 et	
indépendantes.	

Face	à	la	probabilité	de	voir	se	construire	cet	aéroport	de	nombreuses	associations	et	de	nombreux	
élus	 parmi	 lesquels	 des	 députés,	 des	 maires	 et	 des	 conseillers	 généraux	 se	 sont	 mobilisés	 contre	 cet	
aéroport.	Précisions	que	le	maire	de	Toulouse,	Philippe	Douste-Blazy,	ne	s’est	pas	opposé	à	cet	aéroport	au	
départ,	 mais	 il	 s’est	 associé	 aux	 opposants	 d’un	 second	 aéroport	 dans	 le	 frontonnais	 pour	 préserver	 le		
vignoble	où	se	situait		deux	sites	les	plus	sérieusement	considérés.	

Les	arguments	en	faveur	du	second	aéroport	sont	ceux,	comme	on	l’a	dit	d’une	possible	saturation	
à	 l’horizon	 2020.	 Ils	mettent	 aussi	 en	 avant	 les	 nuisances	 sonores	 de	 l’aéroport	 de	 Toulouse-Blagnac	 et	
l’expansion	démographique	et	économique	de	l’agglomération	toulousaine,	mais	aussi	le	risque	d’accident	
qui	est	selon	 le	 rapport	non	négligeable	autour	de	 l’aéroport	de	Blagnac.	On	constate	cependant	un	 flou	
autour	 de	 quelle	 fonction	 devait	 être	 ce	 nouvel	 aéroport,	 en	 effet	 devait-il	 compléter	 oui	 remplacer	
l’aéroport	de	Blagnac		?	Est-ce	que	l’aéroport	de	Blagnac	devait-il	devenir	l’aéroport	exclusif	d’Airbus	?	Des	
questions	qui	sont	restées	sans	réponse	jusqu’à	ce	que	le	préfet	de	la	région	Midi-Pyrénées,	Henri-Michel	
Comet,	annonce	le	6	Février	2013	l’abandon	du	projet	d’un	second	aéroport.	
	
	 Au	vue	de	 l’importance	des	protestation	émises	à	 l’encontre	du	projet	d’un	second	aéroport,	 il	a	
été	 privilégié	 la	 construction	 d’une	 LGV,	 qui	 relierait	 Toulouse	 à	 Bordeaux.	 Celle-ci	 avait	 notamment	
l’approbation	association	anti-aéroport	et	des	associations	écologistes.	La	LGV	entre	Toulouse	et	Bordeaux	
est	envisagée	depuis	 les	années	1980,	elle	est	depuis,	successivement	reportée.	Elle	est	d’utilité	publique	
en	2016	et	devrait	être	mis	en	service	en	2024.	
	 Le	conseil	d'administration	de	RFF	décide	 le	13	avril	2006,	 la	poursuite	des	études	en	s'appuyant	
sur	le	bilan	du	débat	public	rendu	le	18	janvier	2006.	Le	21	mai	2007,	les	collectivités	territoriales	de	Midi-
Pyrénées	établissent	le	financement	de	la	poursuite	des	études	de	la	nouvelle	ligne.	Le	financement	de	ces	
études	est	réparti	entre	la	région,	le	conseil	général	et	la	communauté	d'agglomération	du	Grand	Toulouse.	
Le	 26	 décembre	 l’état,	 les	 régions	 Aquitaine	 et	 Midi-Pyrénées	 et	 RFF	 s’accordent	 par	 la	 signature	 d’un	
protocole	sur	l’organisation,	sur	la	réalisation	et	sur	le	financement	des	études	GPSO.		

Cependant	la	LGV	Bordeaux-Toulouse	a	été	remise	en	question	par	de	nombreuses	associations	et	
communes,	comme	 le	souligne	 Jean-Pierre	Wolff,	ancien	garant	de	 la	concertation	du	projet	GPSO	sur	 la	
section	 englobant	 les	 départements	 du	 Lot-et-Garonne,	 du	 Tarn-et-Garonne	 et	 de	 la	 Haute-Garonne.	 La	
commission	 d'enquête	 a	 émis	 un	 avis	 défavorable	 sur	 le	 projet	 le	 30	 mars	 2015.	 Selon	 la	 commission	
d’enquête	 le	 dossier	 d’étude	 est	 trop	 «	lacunaire	»,	 elle	 met	 aussi	 en	 avant	 les	 dommages	 portés	 à	
l’encontre	 des	 sylviculteurs	 et	 les	 viticulteurs.	 Toujours	 selon	 la	 commission	 d’enquête,	 la	 ligne	 nouvelle	
Bordeaux-Toulouse	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	métropolitaine	 au	 détriment	 des	 villes	moyennes.	Mais	
malgré	cet	avis	défavorable,	le	gouvernement	a	signé	la	déclaration	d’utilité	publique	le	5	juin	2016	suivant	
ainsi	 l’avis	 positif	 rendu	 par	 le	 Conseil	 d’État	 le	 25	 mai	 2016.	 Des	 recours	 ont	 été	 déposés	 contre	 la	
déclaration	d’utilité	publique.	
	
	 Le	projet	de	la	ligne	Bordeaux-Toulouse	comporte	dans	son	projet	la	mise	à	quatre	voies	intégrales		
et	la	rénovation	sur	19	km	entre	la	gare	Matabiau	et	la	zone	Saint-Jory	/	Castelnau-d’Estretefonds	afin	de	
pallier	la	saturation	à	moyen	terme	de	cet	axe	emprunté	par	de	nombreux	TER.	Parallèlement,	de	nouvelles	
gares	 seront	 construites	 à	 Agen	 et	Montauban	 tandis	 que	 celle	 de	 Toulouse-Matabiau	 sera	 réaménagée	
tout	comme	le	quartier	l’environnant	qui	va	être	modifié	pour	accueillir	les	futurs	voyageurs	et	dans	le	but	
d’étendre	 le	 centre-ville	 jusqu'à	 la	gare	Matabiau.	On	peut	aussi	 voir	que	 le	projet	de	 troisième	 ligne	de	



 

métro	prend	en	compte	l’arrivée	de	la	LGV	et	de	la	création	d’un	quartier	d’affaire	autour	de	la	gare	dans	
son	projet.		
	
	 Selon	 le	 rapport	 Duron	 en	 2013	 la	 réalisation	 de	 la	 LGV	 Bordeaux-Toulouse,	 été	 estimée	 à	 7,1	
milliards	d’euros.	Cependant	la	totalité	du	projet	s’élève		aujourd’hui	à	9,1	milliards	d’euros	si	l’on	prend	en	
compte	la	création	des	nouvelles	lignes	et	l’aménagement	des	gares	selon	le	directeur	régional	de	RFF.	Le	
secrétaire	 d’Etat	 chargé	 des	 Transports	 Alain	 Vidalies	 a	 annoncé	 le	 12	 juillet	 2016	 que	 le	 protocole	 de	
financement	serait	établi	au	printemps	2017,	pour	cela	Alain	Vidalies,	a	nommé	deux	hauts	fonctionnaires	
pour	 accompagner	 les	 collectivités	 du	Grand	 Sud-Ouest	 à	 établir	 les	 conditions	 de	 financement	 des	 LGV	
Bordeaux-Toulouse.	Les	différentes	parties	prenantes	du	projet	se	sont	aussi	engagées	à	 lever	45	millions	
d’euros	 pour	 lancer	 les	 premières	 études	 pré-opérationnelles	 et	 réaliser	 des	 acquisitions	 foncières.	 	 Le	
financement	de	la	LGV	Bordeaux-Toulouse	a	notamment	été		remis	en	cause	par	un	groupe	de	sénateurs	le	
29	Septembre	2016	qui	a	préconisé	dans	un	rapport	de	geler	le	financement	des	LGV,	et	notamment	celle	
de	Bordeaux	–	Toulouse.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Si	 le	financement	de	la	LGV	Bordeaux-Toulouse	est	établi,	 les	travaux	pourraient	alors	débuter	en	

2019	pour	une	livraison	en	2024,	Paris	sera	à	3h10	de	train	de	Toulouse,	soit	un	gain	de	temps	d’une	heure	
au	 lieu	 de	 5h20	 au	minimum	 aujourd’hui.	 Rappelons	 que	 50	minutes	 seront	 gagnées	 entre	 Toulouse	 et	
Paris	dès	 Juillet	2017	avec	 l’achèvement	de	 la	LGV	Tours-Bordeaux.	Alain	di	Crescenzo,	 le	président	de	 la	
Chambre	de	Commerce	et	d'Industrie	de	Toulouse	affirme	que	l’impact	sur	le	transport	aérien	sera	limité,	il	
affirme	à	ce	sujet	«		La	liaison	Toulouse-Paris,	ce	n’est	pas	la	finalité	d’un	aéroport.	Selon	nos	projections,	
au-delà	de	trois	heures	de	trajet,	il	y	aura	peu	de	conséquences,	soit	une	baisse	de	trafic	estimée	à	-30%.	Il	
n’y	 a	 pas	 de	 péril	 en	 la	 demeure.	 Au	 contraire,	 la	 LGV	 est	 une	 superbe	 opportunité	 pour	 l’aéroport	
Toulouse-Blagnac.		»	

source:	https://www.systra.com/IMG/projeton154.jpg?1473426326 

Projet	de	la	LGV 



 

	
 
	

  



 

Conclusion 
 

Les	transports,	ainsi	que	nous	l’avons	vu,	façonnent	l’espace	urbain	et	l’espace	vécu	des	habitants.	
On	ne	peut	dissocier	la	fabrique	de	la	ville	et	de	l’urbanité	de	la	question	des	transports,	puisque	les	deux	
sont	 fortement	 liés.	Historiquement,	 la	métropole	 toulousaine	est	passée	par	plusieurs	phases	distinctes.	
L’héritage	des	premiers	transports	en	commun	et	de	l’empire	de	la	dynastie	Pons	perdure	jusqu’aux	années	
folles,	 avant	 que	 ne	 s’amorce	 le	 lent	 déclin	 des	 transports	 collectifs	 à	 partir	 des	 années	 1930.	 Dans	 les	
années	 1960,	 il	 ne	 subsiste	 qu’un	 réseau	 de	 bus	 atrophié	 et	 vieillissant	 dont	 la	 clientèle	 se	 compose	
d’usagers	 captifs.	 La	 population	 est	 alors	 obnubilée	 par	 l’automobile,	 le	 symbole	 des	 Trente	 Glorieuses,	
synonyme	de	libération	et	d’ascension	sociale.	La	concurrence	entre	la	voiture	et	les	transports	en	commun	
tourne	largement	à	l’avantage	de	la	première,	car,	noyés	dans	les	embouteillages,	 les	autobus	sont	peu	à	
peu	délaissés	par	 les	 toulousains.	 La	 chute	des	usagers	 est	 particulièrement	brutale	 entre	1960	et	 1970.	
L’urbanisation	est	alors	guidée	par	une	individualisation	des	mobilités,	ce	qui	entraîne	une	périurbanisation	
galopante,	la	construction	de	nombreuses	infrastructures	routières	exclusivement	destinées	à	la	voiture,	et	
des	dysfonctionnements	croissants.	Si	bien	que	le	réveil	des	transports	en	commun	à	Toulouse	à	partir	de	
1973	confirme	les	limites	objectives	de	la	voiture	individuelle,	face	à	ses	contradictions	et	ses	nuisances.		

	
Une	organisation	originale	en	syndicat	mixte	est	alors	mise	en	place	à	Toulouse	qui	unit	la	ville,	les	

communes	périphériques	et	le	département,	qui	financent	un	ambitieux	plan	de	développement	grâce	au	
Versement	 transport.	 Une	 controverse	 homérique	 éclate,	 opposant	 partisans	 du	 métro	 souterrain	 et	
partisans	 du	 tramway,	 pour	 l’adoption	 d’un	 mode	 de	 transport	 en	 site	 propre.	 Le	 VAL,	 un	 métro	
automatique	 léger,	 est	 préféré	 en	1985	 au	 tramway.	Huit	 ans	plus	 tard,	 la	 construction	de	 la	 ligne	A	du	
métro	 est	 achevée,	 et	 son	 succès	 est	 aussi	 immédiat	 que	 démesuré.	 C’est	 un	 véritable	 tournant	 dans	
l’histoire	des	transports	toulousains.	Les	années	1990	jusqu’au	milieu	des	années	2000	sont	toutes	entières	
polarisées	par	le	développement	de	cette	offre	métro.	Le	prolongement	de	la	ligne	A,	la	mise	en	place	de	la	
ligne	 B,	 l’instauration	 du	 billet	 magnétique	 et	 la	 création	 de	 la	 marque	 Tisséo	 se	 succèdent	 alors	 que	
Toulouse	rattrape	son	retard	en	matière	de	transports	collectifs.	Pourtant,	le	développement	de	la	voiture	
se	 poursuit	 en	 toile	 de	 fond,	 alors	 que	 la	 municipalité,	 refusant	 de	 trancher,	 continue	 une	 politique	
volontariste	 d’aménagement	 de	 parkings	 souterrains	 et	 le	 doublement	 des	 voies	 du	 périphérique.	 La	
politique	des	transports	du	syndicat	mixte	connut	deux	inflexions	majeures.	D’abord	en	2008,	après	que	la	
victoire	 du	 socialiste	 Pierre	 Cohen	 fût	 synonyme	 d’un	 net	 renforcement	 de	 la	 politique	 des	 transports	
favorable	aux	tramways,	aux	bus	en	sites	propres	et	aux	modes	doux.	Son	projet	phare	est	le	prolongement	
de	 la	 ligne	de	 tramway	 initiée	par	 son	prédécesseur	 Jean-Luc	Moudenc,	prolongée	vers	 le	 centre-ville	 et	
l’aéroport	 et	 surtout	 le	 lancement	 de	 plusieurs	 lignes	 de	 tramways.	 L’élection	 de	 Jean-Luc	Moudenc	 en	
2014	apporte	son	 lot	de	changements,	 inscrits	dans	une	révision	du	PDU.	Le	semi-abandon	des	 lignes	de	
bus	en	 site	propre	au	profit	du	 réseau	Linéo,	 la	 confirmation	du	projet	de	 téléphérique	urbain	 sud,	mais	
surtout	 le	projet	de	troisième	ligne	de	métro,	une	promesse	électorale	de	poids,	caractérisent	 l’action	de	
l’occupant	actuel	du	Capitole.		

	
Notre	volonté	a	été	de	proposer	une	mise	en	contexte	historique	afin	d’ancrer	le	débat	public	sur	la	

troisième	 ligne	de	métro	dans	un	 riche	héritage	de	projets,	 de	 controverses,	 de	politiques	publiques,	 de	
développements	 urbains	 et	 de	 pratiques	 des	mobilités	 qui	 ont	 façonné	 la	métropole	 toulousaine.	 Notre	
méthodologie	 est	 à	 la	 fois	 la	 force	 et	 la	 limite	 de	 notre	 travail.	 En	 ciblant	 les	 archives	 de	 presse	 et	 de	
télévision,	 ainsi	 que	 certains	 ouvrages	 et	 revues	 scientifiques	 de	 référence	 sur	 le	 sujet,	 nous	 avons	 pu	
rendre	 compte	 de	 “l’esprit	 de	 l’époque”	 et	 peut-être,	 rendre	 vivante	 cette	 histoire	 des	 transports	 et	 de	



 

l’urbanisation,	qui	 s’entremêle	à	 Toulouse	 comme	ailleurs.	Mais	 ces	 sources	 induisent	 aussi	 des	biais.	 Le	
premier	 d’entre	 eux	 est	 un	 déséquilibre	 entre	 l’abondance	 des	 sources	 récentes,	 facilitée	 par	 des	
plateformes	numériques	de	presse,	et	 la	rareté	des	sources	plus	anciennes	que	nous	sommes	parvenus	à	
mobiliser,	 en	 particulier	 pour	 les	 décennies	 1960-70.	 Ensuite,	 il	 est	 vrai	 que	 notre	 travail,	 s’il	 resitue	
utilement	 des	 données	 historiques,	 géopolitiques	 et	 socio-économiques,	 n’est	 ni	 une	 publication	
scientifique	(bien	que	la	rigueur	universitaire	ait	guidé	nos	recherches)	ni	une	aide	à	la	décision	car	il	ne	se	
prétend	pas	force	de	proposition.	En	fin	de	compte,	ce	travail	s’attache	à	montrer	que	les	défis	de	demain	
trouvent	 des	 réponses	 et	 des	 solutions	 dans	 les	 expériences	 du	 passé.	 De	 nombreux	 thèmes	 évoqués	
durant	 le	 débat	 public	 gagnent	 à	 être	 confrontés	 à	 une	 vision	 globale	 et	 historicisée	 des	 transports	 à	
Toulouse	 et	 maintenant	 de	 plus	 en	 plus	 dans	 l’aire	 métropolitaine.	 A	 ce	 niveau,	 nous	 ne	 pouvons	 que	
regretter	que	l’étoile	ferroviaire	ne	soit	pas	sérieusement	prise	en	compte	pour	améliorer	les	mobilités	de	
demain.La	troisième	ligne	de	métro	est	l’héritière	du	choix	opéré	au	milieu	des	années	1980	en	faveur	d’un	
transport	 en	 site	 propre	 souterrain,	 que	 les	 toulousains	 ont	 adopté	 au	 point	 de	 susciter	 une	 demande	
toujours	 supérieure	 à	 l’offre.	 Le	 tracé	 choisi,	 la	 fréquence	 et	 l’emplacement	 des	 arrêts,	 la	 desserte	 des	
périphéries,	la	question	centrale	de	l’intermodalité,	le	choix	du	matériel	roulant,	sont	des	aspects	du	projet	
dont	 les	 habitants	 s’emparent	 et	 débattent	 en	 se	 fondant	 sur	 leur	 expérience	 et	 leur	 connaissance	 du	
métro	et	de	l’agglomération	toulousaine.	Car	la	principale	leçon	tirée	du	passé	est	que	l’urbanisation	et	les	
transports	sont	des	questions	intrinsèquement	liées	qui	doivent	être	mises	en	cohérence.	 	
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1983 – Volume 54 – La crise des transports urbains et les projets de 
métro - Robert Marconis  

http://www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1983_num_54_1_3702 
 
Synthèse : 
 

Cet article se montre bien moins pessimiste que l'article précédent (paru 6 ans avant). 
En un temps très court, le métro s'est imposé pour tous les acteurs comme la seule solution au 
problème des transports toulousains. 

Une grande partie de l'article est consacrée à une narration très détaillée de l'histoire 
des transports en commun toulousain ; de la création des premiers services hippomobiles par 
Eugène Pons en 1862 aux déboires rencontrés par la STCRT après la Seconde Guerre Mondiale 
et la reprise des transports en commun en régie publique en 1973. 

1973 marque donc un nouveau départ pour les transports en commun toulousains mais 
la situation est critique. Le réseau de bus ne s'est pas adapté à l'expansion urbaine et les bus 
sont englués dans les embouteillages dans Toulouse. En quelques années le réseau est 
remanié et de grands efforts sont entrepris en termes de confort, de tarification (gratuité pour 
les + de 65 ans, handicapés et demandeurs d'emploi) et de communication. Le réseau, en 
étoile, relie le centre-ville à toute l'agglomération. Cette organisation, accompagnée d'une 
recrudescence du nombre d'usagers, va cependant vite amener des engorgements sans 
précédents dans le centre, malgré la mise à sens unique des rues de Metz et d'Alsace-Lorraine 
pour créer des couloirs de bus. On atteint une limite à ce qu'un réseau de bus peut supporter. 
Très vite, la solution d'un TCSP s'impose. Le premier projet mis au point en 1979 par le Syndicat 
Mixte est un tramway qui doit déjà comporter 3 lignes, en tronçon commun dans le centre-
ville : Jolimont-Le Mirail, Compans Caffarelli-Rangueil, Esquirol-Colomiers (on reconnait les 
lignes A, B et C actuelles). L'idée est déjà à l'époque de pouvoir rabattre les lignes de bus de 
banlieue et faubourgs sur les terminus du tramway et en libérer le centre-ville, tout en attirant 
de nouveaux usagers. Ce projet aurait pu se concrétiser dès 1984 mais rencontre des 
réticences de la part de la ville de Toulouse car il implique d'interdire la rue d'Alsace-Lorraine à 
la voiture et donc de reconsidérer totalement la place de cette dernière dans le centre. La 
ville commande une étude en 1981 pour enterrer ce tramway pour la traversée du centre-
ville, ce qui serait possible avec un surcoût ; le reste du Syndicat Mixte commande une autre 
étude en 1982 envisageant le contournement du centre par les grands boulevards pour un 
coût moins important. 

L'article s'arrête sur ce conflit qui ne sera résolu qu'après les élections municipales de 
1983. 

À noter également des cartes intéressantes du réseau de bus en 1981, des premières 
esquisses du projet de métro et des variantes envisagées pour le centre-ville. 
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http://www.persee.fr/doc/rgpso_1276-4930_1999_num_4_1_2703 
 
 
Synthèse : 
 

Paru 6 ans après l'inauguration de la ligne A en 1993 et alors que les plans de la ligne B 
se précisent, cet article propose de faire un premier bilan de l'introduction du métro à 
Toulouse. 
Il revient d'abord sur les évènements qui ont conduit au choix du métro : 
- la remise en régie publique en 1973 avec la création d'un Syndicat Mixte sur un PTU et de la 
SEMVAT et l'institution du Versement Transport, 
- les limites rencontrées par la suite en centre-ville (congestion des axes routiers) et en 
périphérie (dispersion de l'habitat et des activités) par la nouvelle politique volontariste de 
transports en commun au cours des années 70, 
- le choix du métro plutôt que du tramway, traduisant selon Marconis la volonté de continuer 
à développer simultanément voiture et transports en commun, un "non-choix". 
Puis on passe en revue les choix qui ont été faits : 
- le tracé : la ligne A a été faite avant la ligne B de par les trafics potentiels plus forts qu'elle 
offrait et qui se vérifient toujours aujourd'hui (desserte de Matabiau, de l'Université et du 
quartier du Mirail, opportunités foncières à Marengo et Basso Cambo) mais n'allait au début 
que jusqu'à Jolimont à l'Est pour des raisons de coûts. Le choix de traverser des zones déjà 
denses a contraint la ligne à se faire à 90% en souterrain. 
- le chantier en sous-sol au moyen de tunneliers pour limiter les travaux en surface 
- le VAL de Matra, plus cher mais préféré pour sa modernité 
- la concession et le financement : un coût total de 3 milliards de francs. Création de la 
société MTD pour construire la ligne et exploiter le réseau sur 30 ans dans un souci de maîtrise 
des dépassements de coûts. 

La troisième partie dresse un bilan sur cette ligne A. L'augmentation du nombre de 
passagers est immédiate puisqu'on passe de 36 à 50 millions de déplacements par an (dont la 
moitié tributaire du métro) entre 1992 et 1994. Le bilan financier est moins brillant : la ligne a au 
final coûté moins cher que prévu et le coût annuel de la concession à MTD apparaît excessif 
au regard des risques encourus, ce qui est dénoncé par la Cour des Comptes. Ce constat 
conduit à l'abandon de la concession dès 1997 : la SEMVAT retourne sous le contrôle direct du 
Syndicat Mixte et la SMAT (Syndicat du Métro de l'Agglomération Toulousaine, public) est créé 
pour la construction de la ligne B. 

Enfin, on fait un point sur les projets : en 1999, le prolongement de la ligne A vers Balma 
Gramont et la construction de la ligne B sont déjà actés et prévus pour 2004 et 2007. Le 
renforcement de la "ligne C" entre Colomiers et Arènes avance, lui, à petits pas. 
Une dernière page est consacrée aux Enquêtes Ménages Déplacements dont les deux 
dernières sont parues en 1990 et 1996 et qui font état d'une stabilisation des parts des TC (8%) 
et de la voiture (63%) : les progrès apportés par le métro ne suffisent pas à contrebalancer 
l'attraction des nouvelles centralités périphériques sur la voiture. 
 



 

2011 – Volume 32 - Bordeaux et Toulouse : les grandes infrastructures 
de transport au coeur d’une rivalité renouvelée - Jean-Pierre Wolff 

http://soe.revues.org/746 
 
 
Synthèse :  
 

L’article nous évoque la rivalité entre les deux villes : Bordeaux et Toulouse, localisées sur 
l’axe garonnais. Ces deux villes possèdent toutes deux des caractéristiques identiques, leur 
poids démographique, leur économie similaire, leur rayonnement culturel et leur pôle 
scientifique universitaire. L’article s’interroge sur l’impact de la nouvelle connexion LGV entre 
les deux agglomérations et avec la capitale. Ce projet fait entrer les deux villes en 
concurrence internationale, et les lance dans une politique globale des transports avec une 
problématique d’adaptation du global au local. Dans l’article on émet l’hypothèse que 
l’articulation entre un réseau intra-urbain et un réseau interurbain peut largement renforcer 
l’efficacité du système global de mobilité par l’amélioration d’une synergie reposant sur les 
facilités d’interconnexion, d’intermodalité ainsi en limitant les dysfonctionnements en matière 
d’accessibilité et de mobilité globale.  
 

À travers cet article, nous avons décidé de mettre en avant essentiellement les 
éléments concernant Toulouse afin de dresser un portrait de Toulouse avec un regard plus 
large.  

Toutes deux hubs aériens, possédant des transports collectifs urbains performants, elles 
n’ont pourtant pas utilisé la même stratégie en matière de transports. Pour ce qui est de la 
LGV, Toulouse ne la réclame que depuis le début du siècle, ne jurant avant que par l’aérien et 
l’autoroutier contrairement à sa rivale. Dans les années 1970 et 1980, les acteurs de la 
modernité à Toulouse favorisent l’utilisation de la voiture, mettent en place un métro de type 
VAL et renforcent le transport aérien, cela donne un nouveau visage à Toulouse avec des 
évolutions en matière de transports non négligeables. Les choix stratégiques de Toulouse 
portent sur les transports internes et la multimodalité, contrairement à Bordeaux qui a préféré 
la connexion externe. 

Toulouse s’est donc concentrée sur la réalisation de deux lignes VAL qui ont causé un 
fort endettement, laissant peu de place pour mener de nouveaux projets. Une politique 
d’aide à la mobilité interne favorise l’utilisation des installations. La Communauté urbaine du 
Grand Toulouse tente de rattraper un retard non négligeable en matière de transports 
collectifs, affectée par le choix du VAL au détriment du tramway dans les années 1980. 
Toulouse est aussi pénalisée par son étalement urbain et ses faibles densités, elle se voit donc 
obligée de combiner tram et métro afin de connecter l’ensemble des territoires polarisés de la 
proche métropole.  
  

Nous pourrons retenir que dans une politique globale des déplacements intégrant 
plusieurs échelles, l’articulation entre tous les modes de transport et de déplacement, de 
l’aérien à la marche à pied, constitue encore plus que la simple addition des avantages de 
ces différents modes, un atout précieux auquel sont aussi bien sensibles les populations que les 
investisseurs, à la recherche de territoires aux potentialités intéressantes de développement. 
 



 

2015 – Volume 39 - Le tramway entre politique de transport et 
d’urbanisme : Bordeaux, Montpellier et Toulouse - Jean-Pierre Wolff 

 
Synthèse : 
 

Cet article ne concerne que partiellement Toulouse puisqu'il propose de comparer les 
processus de réintroduction du tramway à Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Il s'attarde 
notamment sur les débats qui ont pu conduire à cette décision et sur l'utilisation du tramway 
comme outil de requalification urbanistique. 

L'auteur montre d'abord comment Toulouse, de par le poids de sa population, a 
pendant longtemps pu composer sans sa banlieue, au contraire de Bordeaux et Montpellier 
qui ont connu de longue date une intégration intercommunale plus forte. Avec l'étendue du 
territoire communal mais aussi l'étroitesse de la voirie c'est un facteur majeur dans le choix du 
VAL qui, plus cher, ne peut pas desservir l'ensemble d'une agglomération. 

Pour autant, ce choix est aussi le résultat d'un arbitrage, résultat d'une époque où 
Toulouse était à droite et quasiment toutes les communes de banlieue à gauche. Dans les 2 
autres villes, l'obligation de composer avec les communes de banlieue et donc de desservir 
une zone plus large a conduit au choix du tramway. Pour l'auteur ce choix impacte la vitesse 
de construction du réseau et le nombre de nouveaux projets en 2015, plus élevés dans les 
villes voisines. 

Il analyse également le refus jusqu'en 2011 de prolonger la ligne B vers Labège comme 
une "pomme de discorde au sein du parti socialiste", le SICOVAL ayant en retour empêché 
Ramonville d'intégrer Toulouse Métropole. 

L'article identifie Pierre et Dominique Baudis et Philippe Douste-Blazy (1971-2004) 
comme appartenant à une ancienne génération d'élus, celle qui a vécu le démantèlement 
du tramway dans les années 1950. S'y ajoutent une volonté de ne pas contrarier les 
automobilistes en centre-ville et une perception négative du rail dans la capitale de 
l'aéronautique et aérospatiale pour expliquer l'opposition de la commune de Toulouse au 
tramway. Il faut attendre Jean-Luc Moudenc en 2004 pour que naisse le projet du tramway T1, 
sous l'impulsion de Bernard Keller (maire de Blagnac). 

Le métro à Toulouse a eu le même souci que les tramways des autres villes de desservir 
les quartiers populaires : le Mirail avec la ligne A, les 3 Cocus et Empalot (pour lequel le trajet 
fait un détour important) avec la ligne B. Il y a une dimension sociale mais aussi pratique : ces 
quartiers sont densément peuplés, c'est aussi la raison de la desserte des équipements 
importants. 

L'article explique ensuite que, des 4 lignes de tramway inscrites au PDU de 2010 
(renommées "Transports en commun en site propre" en 2011), seule une devrait se faire (la 
ligne T2 vers l'aéroport). En 2010, les élus envisageaient 190 à 225 millions d'investissements 
dans les transports par an, mais dès l'année suivante ceux-ci sont réduits à 160. La ligne de 
tramway qui devait relier Tournefeuille et Plaisance-du Touch aux Arènes a été remplacée par 
le projet de BHNS sous l'impulsion de Claude Raynal, maire de Tournefeuille, alors qu'à 
Bordeaux et Montpellier, des projets de tramway se concrétisent pour desservir des communes 
aux caractéristiques similaires. 

Ainsi, pour l'auteur, le tramway a été relégué par la droite à un rôle secondaire, interdit 
en centre-ville, malgré des qualités de requalification urbaine que le VAL a été incapable 
d'assumer. 



 

2016 – Volume 40 - Projets d'infrastructures de transports collectifs et 
enjeux électoraux dans une métropole française. Le projet de BHNS de 
l'ouest toulousain - Jean-Pierre Wolff, Florence Laumière 

 
Synthèse : 
 

Ce dernier article se concentre sur le conflit qui s'est cristallisé autour du projet de BHNS 
entre Matabiau, Arènes, Tournefeuille et Plaisance-du-Touch, auquel les auteurs attribuent en 
partie la défaite de Pierre Cohen aux élections municipales de 2014. 

Il commence d'abord par établir un rapide bilan des transports dans l'agglomération : 
handicapés par la prudence des élus, les conflits politiques (gauche/droite, Toulouse/ 
département) et l'absence de gouvernance à l'échelle du PTU et de l'aire métropolitaine, ils 
ont pu se renforcer ces 20 dernières années mais de façon inégale. Le périphérique oppose 
encore le centre de mieux en mieux maillé et la périphérie en constante expansion. 

En 2008, Pierre Cohen nouvellement élu lance les Assises de la Mobilité, au terme 
desquelles un nouveau PDU est adopté. Il prévoit une croix de tramway : une ligne allant de 
Plaisance à L'Union et une autre de Blagnac à Saint-Orens. En 2014, seule la ligne T1 allant de 
Beauzelle à Palais de Justice a été réalisée. Le Sicoval a préféré la prolongation du métro vers 
Labège à la prolongation du tramway vers Saint-Orens, et l'absence de volonté politique à 
L'Union a enterré le projet. 

Cependant même si le PDU est revu à la baisse en 2012, il reste très favorable au 
développement des Transports en Commun. La part des investissements consacrés aux TC par 
rapport à la voiture passe de 15% sur la période 1970-1989 à 70% sur 2001-2008 puis 74,5% en 
2012. L'intérêt du BHNS était de permettre de développer des TCSP au-delà du périphérique à 
moindre coût pour ensuite être éventuellement reconverti en tramway. 
Le secteur étudié est similaire à d'autres dans l'agglomération ; il a connu une rapide 
croissance pavillonnaire dans les années 1980 et s'est construit autour de la voiture. L'Ouest 
Toulousain (Blagnac, Colomiers, Tournefeuille...) est aujourd'hui en dehors de Toulouse le 
premier secteur de l'agglomération en termes de population et d'emplois, ce qui induit des 
mobilités importantes. Les voies routières et autoroutières sont engorgées. La réorganisation 
des bus autour de la ligne A en 1993 et la modernisation de la ligne ferroviaire Toulouse-Auch 
en 1993 et 2004 n'ont pas suffi à fournir une alternative crédible à l'automobile. 

Ce projet présenté en 2013 reliait à l'origine Plaisance aux Arènes mais a très vite été 
prolongé jusqu'à Matabiau pour ne pas rajouter un poids supplémentaire sur la ligne A 
surchargée (210 000 validations/jour). Il permettait une connexion directe aux lignes T1, A, B et 
aux trains à Matabiau. Tisséo évaluait la fréquentation à 35000 passagers par jour à l'ouverture 
en 2017. 

Cependant la voirie souvent étroite devait être réorganisée aux dépens de la voiture 
(circulation et stationnement), du vélo et des alignements de platanes notamment à 
Lardenne qui allait catalyser le conflit. En effet, si à Tournefeuille et Plaisance les municipalités, 
engagées en faveur du projet, ne rencontraient pas d'opposition, à Lardenne la contestation 
menée par les commerçants a pris une ampleur inattendue. Les commerçants n'étaient pas 
tant opposés aux transports en commun qu'au passage par leur quartier, dont ils sentaient 
l'identité menacée par l'ampleur du projet et la durée des travaux. 

La concertation se révèle très vite impossible, les élus et services techniques refusent le 
dialogue car préoccupés avant tout par la dimension stratégique du projet et l'opposition se 
fait de plus en plus virulente. Les positions semblent irréconciliables. Alors que les élections 



 

approchent, ce conflit qui s'étend à Saint-Cyprien est adroitement récupéré par la droite 
toulousaine, qui l'emporte aux élections municipales de 2014 et substitue au projet de BHNS un 
bus Linéo en 2015. 
 

 

Synthèse générale, de la revue Sud-Ouest 
Européen, des thèmes et des problématiques 

répertoriés avec une chronologie 
 

Dans les années 1970, Toulouse évolue dans un contexte d’individualisation des 
déplacements suite à l’essor de l’automobile. De plus elle a largement favorisé le 
développement des infrastructures exclusivement routières et de ce fait possède des voiries 
non adaptées aux transports en communs. Ces derniers sont inefficaces car le réseau n’a pas 
changé depuis 1945. Les bus englués dans les embouteillages enregistrent leur plus bas niveau 
de fréquentation. Le centre de Toulouse, terminus de tous les bus, s’asphyxie progressivement. 
Suite à la création du SMTC en 1973 pour remplacer le concessionnaire privé, l’organisation 
des transports à Toulouse devient une priorité. Malgré une amélioration notable (confort, 
tarification, communication), les problèmes persistent : on atteint la limite à ce qu’un réseau 
de bus peut transporter. 

Très vite, la solution d’un TCSP s’impose : le tramway, il a été présenté en 1979 par le 
SMTC. Pour autant se projet est boudé par la mairie en place, car cela implique de 
reconsidérer totalement la place de la voiture dans le centre. Plusieurs propositions 
s’ensuivent : l’une en 1981 qui propose l’enterrement du tramway au centre-ville, l’autre en 
1982, qui prône un contournement par les grands boulevards. Au début des années 80, il y a 
donc un conflit entre ville-centre et banlieue/département et il ne sera résolu qu’après les 
élections municipales de 1983. 

Suite à la mise en place d’un PTU, l’institution du Versement Transports, d’une nouvelle 
gestion en régie, les choses commencent à bouger. Le nouveau TCSP est le métro. L'étroitesse 
de la voirie ainsi que la densité du bâti dans le secteur choisi, sont les principaux facteurs dans 
le choix du VAL, que la commune de Toulouse peut se permettre par sa superficie et son poids 
dans l’agglomération. 

Cette construction est un succès, la fréquentation explose dès le début des années 90, 
pourtant pas encore majoritaire comme pratique de déplacement. Plusieurs projets font suite 
à la première ligne de métro dans les années 2000 : le prolongement de la ligne A, la 
construction de la ligne B et une volonté de ligne C. 
 

À une autre échelle, Toulouse a toujours priorisé le développement des réseaux aériens 
et autoroutier, en reléguant au second plan les réseaux ferrés notamment en ce qui concerne 
la LGV. Cet engouement pour l’aérien a été motivé par l’industrie toulousaine concentrée 
principalement sur l’aéronautique. La volonté de développer la connexion à grande vitesse 
de l’agglomération n’est apparue que depuis le début du siècle. 
 
 La part des investissements consacrés aux TC est passée de 15% en 1980 à 75% en 2012. 
La politique de déplacement devient une priorité dans l’investissement de la ville. Elle est 



 

toutefois freinée par les conflits politiques et l’absence de gouvernance à l’échelle de l’aire 
métropolitaine ou du PTU.  
 

Les projets de TCSP dépassent maintenant les limites communales de Toulouse, il est 
notamment question en 2013 de réaliser un BHNS qui relie Plaisance à Matabiau en passant 
par Arènes, soit relier la périphérie à 2 pôles de centralité et d’intermodalité. Ce projet se 
transformera finalement en 2015 en une ligne de bus Linéo, suite à des conflits entre acteurs 
qui participeront à entraîner la chute de la municipalité de Cohen. 

Il y a donc une volonté de Toulouse de favoriser l’intermodalité dans les déplacements, 
qui reste aujourd’hui parfois boudée de plusieurs acteurs. Les solutions sont donc difficiles à 
appliquer et plus longues à mettre en place. 
 

Synthèse Mobilicités 
 

 Septembre - Décembre 2010 

Toulouse se dote fin novembre 2010 d'une ligne de tramway de 11 km pour relier les 
Arènes à la zone d'activité de Blagnac en passant par le CHU, les usines Airbus, l'IUT mais pas 
encore l'aéroport. Cependant la première ligne de tramway a été contrainte d'annuler son 
inauguration, prévue le 29 novembre au matin, faute d'accord avec l'intersyndicale de Tisseo. 
Après deux semaines de grève, les syndicats et la direction de Tisséo ont signé un protocole 
de fin de conflit le 10 décembre 2010. Les conducteurs recevront une prime pour leur 
"implication dans le projet du tramway". Le tramway est entré en service le 11 décembre. 

Janvier - Décembre 2011 

La mairie de Toulouse annonce qu'il sera possible de louer des vélos en libre service 
24h/24. Le tribunal administratif de Toulouse a infligé un camouflet le 1er juin 2011 à Tisseo en 
suspendant les travaux futurs d'un nouveau tronçon de tramway vers le centre-ville. Pierre 
Cohen a annoncé qu'il ferait appel de l'ordonnance en cassation devant le conseil d'Etat. Le 
3 octobre 2011, les sages du Palais royal ont annulé l'ordonnance, en jugeant que le projet, 
bien que coûteux (120 millions d'euros), était d’utilité publique. 

 Janvier - Décembre 2012 

Du 5 au 30 Mars, Tisséo-SMTC mène une concertation publique sur le projet de 
prolongement de la ligne B du métro à Labège, d'une longueur de 3 km. Tisseo a lancé fin 
avril 2012 la ligne Noctambus, qui part toutes les heures du centre-ville vers les trois principaux 
pôles universitaires de Toulouse. Toulouse étudie la possibilité de se doter d'ici à la fin de la 
décennie d'un téléphérique pour relier en 10 minutes le futur Oncopole à l'hôpital Rangueil et 
l’université Paul Sabatier. Un appel d'offre a été lancé le 13 juillet pour le projet architectural 
du futur téléphérique. Le nouveau PDU, malgré l'avis défavorable de la commission d'enquête 
publique en novembre 2012, va être adopté par Toulouse Métropole. Ce projet prévoit plus 
de 1,9 milliards d'investissements et 123 kilomètres de nouvelles infrastructures sur 10 ans.  

 Janvier - Décembre 2013 

Le trafic progresse de 5% en 2012 dans les transports urbains toulousains, avec plus de 
115 millions de voyageurs en 2012. Depuis 2007 et la mise en service de la ligne B, la 



 

fréquentation du réseau toulousain a progressé de 28%. Le gouvernement a annoncé que la 
LGV Bordeaux-Toulouse, d'un coût de 5,9 milliards d'euros, sera mise en service en 2024 et 
permettra de mettre la capitale du Midi-Pyrénées à 3h10 de Paris, soit un gain de temps 
supplémentaire d'une heure. Le 20 décembre 2013, Toulouse va mettre en service sa ligne de 
tramway Garonne, 4 km qui prolongent la première ligne inaugurée en 2010. La ligne dessert 6 
stations, des secteurs éloignés du métro et particulièrement denses. 

 

 Janvier - Décembre 2014 

Toulouse met en service le 6 janvier deux axes de BHNS, sur un total de 8,4 kilomètres. La 
première reliera la stations Université Paul Sabatier au cœur de Ramonville Saint-Agne. Le 
deuxième axe démarre à Basso Cambo pour rallier la commune de Cugnaux. Le second tour 
des élections municipales a fait basculer des centaines de villes vers la droite, et s'est à 
certains endroits joué sur des projets de transport en commun. A Toulouse, le métro l'a 
emporté sur le tram. Jean-Luc Moudenc a pris sa revanche sur Pierre Cohen. Il prévoit de 
s'attaquer au problème de la circulation automobile en réalisant une troisième ligne de métro 
sans augmentation d'impôts. Les toulousains se déplacent moins en 2013 qu'en 2004 d’après 
une enquête de grande envergure, avec 3.8 déplacements par jour et par habitant contre 
4.1 neuf ans auparavant. Mais dans le même temps, la part de marché du transport public est 
passée de 9% à 13%.  

 

 Janvier - Décembre 2015 

La ligne T2 "Envol" de 2.4 km qui joindra la station Palais de Justice à l'aéroport Toulouse-
Blagnac sera mise en service en avril 2015 après 3 ans de travaux. La commission d'enquête 
publique a rendu un avis défavorable sur la déclaration d'utilité publique de la LGV Bordeaux-
Toulouse le 30 mars 2015. Elle pointe les "insuffisances et faiblesses" du projet tant sur le plan 
économique, financier qu'écologique. Le secrétaire d'Etat a annoncé le 28 septembre que le 
gouvernement allait finalement signer la déclaration d'utilité publique de la LGV. Toulouse 
lance Linéo, dix lignes de bus à haut niveau de service qui mailleront l'agglomération 
toulousaine d'ici à 2020. Elles évolueront sur des sites propres partiels, disposeront d'une haute 
fréquence et d'une large amplitude horaire. D'autre part le SMTC réfléchit à la mise en place 
d'une nouvelle tarification, les abonnements seraient modulés en fonction du revenu du foyer 
et non plus du statut des personnes.  Siemens France a annoncé le 9 novembre que 
l'entreprise allait regrouper à Basso Cambo ses activités mondiales consacrées à sa gamme 
Val. 

 

Janvier - Novembre 2016 

Le 15 janvier, le SMTC a confié à Siemens le doublement de la ligne A du Val. Les 
travaux, qui nécessiteront une fermeture de la ligne durant les trois prochains étés, seront 
achevés fin 2019. Les taxis ont entamé le 4 avril une grève illimitée pour demander la fin des 
VTC et des Loti.  Tous les dépôts de bus et de tramway étaient bloqués à Toulouse depuis le 4 
avril. La manifestation, d'ampleur nationale, a regroupé plus de 1000 taxis venus de toute la 
France.    Depuis le 29 août 2016, le nouveau réseau de bus Linéo est entré officiellement en 
service. Il compte deux lignes de bus sur les 10 prévues à l'horizon 2019. Tisseo a dévoilé le 5 
octobre sa nouvelle grille tarifaire basée sur les revenus. Elle signe donc la fin de la gratuité 



 

pour les seniors, les chômeurs, l'augmentation du tarif jeune travailleur et une hausse générale 
des abonnements. 

 

Synthèse Vidéos INA 
 

L’ensemble des informations récoltées via les vidéos du site de l'INA permet de retracé 
de manière chronologique (et partielle), l’évolution des modes de déplacements dans la ville 
de Toulouse de 1950 à 2004. 

En 1987, sur France 3 région, on revient sur la Toulouse d'hier. On y observe un centre-
ville historique, avec des routes en pavées, très peu de voiture en circulation, et sans gare 
routière.  

Entre les années 1960 et 1990, la ville est envahie par la voiture. Le trafic est très dense 
et lent, les bus toulousains sont les plus lents de France. Les politiques tentent alors d'apporter 
des solutions. En 1985, on propose dans un premier temps de construire d'autres infrastructures 
routières pour décongestionner la ville (Voies sur berges, échangeur au niveau des ponts 
jumeaux), mais ce projet est mal reçu par la population qui exprime le désir de garder un 
centre-ville à circulation pédestre. 

Vient ensuite l'idée d'un transport en commun, un consensus est rapidement trouvé 
entre les différents acteurs politiques (Conseil général, mairie) sur la nécessité d'un transport 
collectif lourd. Le choix du mode de transport (Tramway, métro ou VAL) a néanmoins divisé. Le 
tram est considéré comme révolu parce-que supprimé 25 ans auparavant, et il est impératif 
de construire un réseau en sous-sol pour ne pas gêner la circulation. C’est donc le métro qui 
l’emporte. 

Le projet prévoyait au départ 3 lignes de métro : Jolimont - centre-ville -  Mirail / 
Rangeuil – Minimes/ et Colomiers - Centre-ville. 

 Les travaux débutent en 1988 et la première ligne est inaugurée en juin 1993 par Baudis 
et Balladur. Elle fait 10 km et peut transporter 120 à 140 000 usagers par jour. Il aura fallu 
dépenser 3.3 milliards de francs pour permettre aux usagers de traverser en 17 min, le ticket de 
métro coute 7.50 francs. 

Dans les années 2000, de nouvelles opportunités apparaissent pour améliorer les 
déplacements toulousains avec la perspective d’un potentiel TGV Paris-Bordeaux-Toulouse et 
le succès du covoiturage auprès des salariés. 

  



 

Synthèse du magazine « Ville, Rail et Transports » 
 

 
Source : M1 et M2 Transports et mobilités. 
 
Eléments préliminaires 
La présente synthèse se base sur les articles du magazine « Ville, rail et transports » entre 2008 
et 2016 qui concernent exclusivement l’agglomération toulousaine. En effet, nous ne sommes 
pas parvenus à remonter plus loin dans le temps, puisque ce magazine a été créé en 2009 et 
constitue un segment des publications du groupe La vie du rail. Par ailleurs, les articles sur 
lesquels est basée la synthèse que nous présenterons ci-dessous sont le résultat de recherches 
menées sur le site web du magazine, mais surtout de consultations des numéros du magazine 
au centre de ressource Olympe de Gouges de l’Université de Toulouse Jean Jaurès. 
 
Septembre 2008 : Retour de la gauche à la mairie de Toulouse après 37 ans de droite au 
pouvoir 
Au retour de la gauche s’ajoute la nomination d’un écologiste à la tête de TISSEO. C’est dans 
ce contexte que sont effectuées des dizaines de rencontres destinées à écouter les citoyens 
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autour de la question des transports. Stéphane Coppey exprimait son enthousiasme vis-à-vis 
des futurs projets de transports : « Plus de métros, plus de bus, plus de tramways, plus de 
fréquences, plus de tarifs préférentiels. Les nouveautés sont donc le résultat de cette écoute 
démocratique et de la prise de contrôle d’une nouvelle équipe ambitieuse en matière de 
mobilité ».  
 
Ce contexte inédit marque un changement d’orientation de la politique des transports, en 
faveur du développement du tramway et au détriment du métro, ce qui entraine donc 
rapidement un repoussement des échéances de la concertation préalable à l’enquête 
publique sur le prolongement de la ligne B (PLB), projet très attendu par le SICOVAL. Ce 
dernier se trouvait déjà dans une position fragilisée après le départ du Conseil Général du 
comité syndical de TISSEO-SMTC, puisque celui-ci soutenait financièrement cette 
communauté d’agglomération.  
 
Mai 2009 : Mise en place d’un réseau de vélos publics et réflexions sur l’intermodalité 
Bernard Marquié, alors adjoint au maire en charge des transports, dans un article datant de 
mai 2009, exprime l’insuffisance du réseau de vélo Toulouse, résultat d’un contrat signé entre 
la mairie de Toulouse et la société JC Decaux. En effet, dans un premier temps, le réseau mis 
en place suivait exclusivement le tracé des deux lignes de métro, ce qui a rapidement fait 
émerger des demandes de plus en plus nombreuses des populations non-desservies. D’autre 
part, des réflexions concernant l’intermodalité avec le vélo étaient menées par la ville, la 
communauté urbaine et la Région Midi-Pyrénées. Celles-ci visaient en particulier à faciliter les 
enchainements entre vélo et tramway-train-bus-métro –la ligne T1 du tramway allait être mise 
en service un an plus tard- pour les déplacements pendulaires. 
 
Novembre 2009 : publication de l’article « Le TGV arrivera en 2018-2020 à Toulouse et la ville 
rose s’y prépare déjà », en contraste avec les projections qui sont annoncées aujourd’hui sur 
ce projet 
 
Novembre 2009 : Démission de 8 des 10 élus de la communauté urbaine du Grand Toulouse à 
TISSEO-SMTC. Décision de Pierre Cohen de candidater à la présidence de l’autorité 
organisatrice des transports urbains. Les conflits au sein de celle-ci sont liés à une importante 
mutation institutionnelle : le remplacement de la régie publique des transports (créée en 2006) 
par un EPIC. 
 
2010 : Covoiturage ; retour du tramway avec la T1 et autres projets de tramway, mais 
avènement de réelles difficultés financières 
 
Février 2010 : TISSEO ajoute le covoiturage à sa palette d’outils de mobilité 
 
Avril 2010 : retour du tramway à Toulouse avec la ligne T1 
 
Novembre 2010 : contexte financier de TISSEO-SMTC très délicat : « l’autorité organisatrice des 
transports toulousains, cherche par tous les moyens des ressources financières pour rembourser 
sa dette colossale et financer ses nouveaux investissements. C’est donc à l’unanimité que le 
conseil syndical a voté une hausse de 6 à 9 % des tarifs, qui n’avaient pas bougé depuis trois 
ans. (…) C’est toute l’orientation du PDU qui a été modifiée pour tenir compte du contexte 
financier difficile que connaissent les collectivités locales : fini le programme ambitieux de 



 

tramway promis lors de la campagne municipale de 2008. (…) Place ensuite un peu partout 
dans l’agglomération à des BHNS moins coûteux et plus rapides à mettre en place ». 
 
Mars 2011 : le réseau de Toulouse s’étend au Muretain 
Le périmètre des transports urbains gagne 14 communes supplémentaires avec l’entrée de la 
communauté d’agglomération du Muretain au SMTC. « Dans ce nouvel équilibre, c’est le 
Sicoval, en guerre ouverte contre le Grand Toulouse sur la question du prolongement du 
métro vers Labège, qui perd de son poids ». 
 
Mars 2011 : Le réseau urbain toulousain TISSEO devient le 4ème de France 
En 2010, le réseau a atteint 100 millions de déplacements, soit une hausse de 7,4% par rapport 
à l’année précédente. Cette croissance est principalement due aux lignes de métro, à 
l’élargissement du réseau de bus, notamment par le biais d’une nouvelle ligne desservant 
Airbus. Cependant, les débuts du tramway semblent assez décevants avec 15 000 voyageurs 
par jour, contre les 30 000 attendus. 
 
Mars 2011 : Remise en question du projet de tramway Garonne, contestations sur la T1, et  
La commission d’enquête publique émet trois réserves et dix recommandations sur le projet de 
tramway Garonne. A cela s’ajoute la demande par l’opposition municipale d’une rediscution, 
voir d’un abandon du projet. En ce qui concerne la T1, celle-ci n’atteint pour l’instant, lors des 
heures de pointe, que la moitié de l’objectif annoncé qui était de 30 000 validations par jour. 
 
Octobre 2011 : Possibilité d’utiliser la carte TISSEO comme support billettique de VelôToulouse 
 
Décembre 2011 : TISSEO et le SICOVAL annonce le prolongement de la ligne B 
Un article du magazine exprime un retournement de situation concernant le projet de 
prolongement de la ligne B : « trois années de conflit sur le prolongement du métro vers 
Labège viennent de prendre fin. Lors d’une réunion de concertation publique sur le PDU 
début décembre, le Grand Toulouse et le Sicoval, les deux frères ennemis du syndicat mixte 
des transports en commun de l’agglo toulousaine Tisséo-SMTC, ont fait la paix en annonçant 
conjointement le prolongement de la ligne B du métro vers la zone commerciale et tertiaire 
de Labège Innopole ».  

Janvier 2012 : attente de la LGV à Toulouse pour 2020 
Alors que la ministre remettait en question l’arrivée de la LGV à Toulouse, les élus locaux sont 
parvenus à convaincre pour un projet global Tours-Bordeaux-Toulouse.  
 
Février 2012 : rapport alarmant de la Chambre Régionale des Comptes sur la situation 
financière de TISSEO-SMTC 
 
Septembre 2012 : annonce du projet d’aérotram 
Ce projet est inscrit sur le PDU, et vise à connecter l’Université Paul Sabatier, le CHU et 
l’Oncopôle : « il permettra d’ouvrir le réseau vers le Sud-Ouest et de connecter les différents 
pôles d’échanges (métro, TER…) ». 
 
Juin 2013 : Lancement officiel des études pour le projet « Tram canal » 
Ce projet avait pour ambition de boucler le centre-ville via le canal du Midi, à travers une 
ligne de tramway de sept à neuf kilomètres : « elle connectera le palais de justice au sud-est 
(terminus de la ligne Garonne qui entrera en service à la fin de cette année) à la gare 



 

Matabiau, réaménagée en pôle multimodal pour l’arrivée de la LGV, puis traversera la 
Garonne au nord-ouest (en créant un nouveau pont ou en doublant celui de périphérique) 
avant de se brancher sur la ligne E en direction de Blagnac et de l’aéroport (ligne Envol en 
service fin 2014). Le coût estimé est de 300 millions d’euros ». 

Août 2013 : Croissance de fréquentation du réseau TISSEO, mais saturation des P+R 
 
Avril 2015 : Mise en service de la T2 sans inauguration 
« Composée d'un tronçon commun avec la ligne T1 de Palais de Justice à Ancely et d'une 
nouvelle voie de 2,4 km, la ligne Envol (T2)  dessert un vaste bassin d'emplois où se retrouvent 
plus de 250 entreprises. La fréquence sur la ligne est estimée à 9 500 voyageurs/jour. Du fait du 
contexte social difficile (grève bus et de métro),  Jean-Michel Lattes, président du SMTC a 
souhaité une mise en service sans inauguration, afin d'éviter une grève des traminots, comme 
en 2010, lors du lancement du T1. Mise en ligne du T2 le 11 avril ». 
 
Février 2016 : présentation du projet Toulouse Aerospace Express (TAE) 
L’auteur d’un article de ce magazine exprime indirectement la justification de ce projet avec 
le secteur de l’industrie aéronautique : « Toulouse Aerospace Express (TAE) pourrait aussi 
s’appeler Airbus Express puisque la ligne de 21 km et 17 stations connecte plusieurs sites 
d’Airbus à Colomiers et la zone aéronautique à l’ouest de l’agglomération au site d’Airbus 
Defence & Space à l’est, en passant par la gare SNCF Matabiau et Toulouse Euro Sud-Ouest, 
une zone promise à un fort développement avec l’arrivée de la LGV. Contrairement aux deux 
premières, la troisième ligne de métro ne passera pas le centre de Toulouse ». 
 
Mars 2016 : mise en place du Pass Ecomobilité à travers un accord entre TISSEO-SMTC et CITIZ 
Cet accord ouvre la possibilité d’avoir un abonnement annuel à 50 euros qui combine une 
utilisation illimitée des transports en commun, des parcs à vélos, du service de covoiturage de 
Tisséo et d’avoir un accès au service d’autopartage Citiz « formule Fréquence ». 
 
Juin 2016 : intégration des transports de Colomiers au réseau de TISSEO 
« Quatre lignes de busTisséo seront étendues pour desservir au plus près tous les quartiers 
denses, une nouvelle ligne circulaire à double sens sera créée pour faire le tour du centre-ville 
et enfin la ligne 64 sera transformée en Linéo à haut niveau de service (la deuxième de 
l’agglomération). Linéo 2 connectera Colomiers à la station multimodale des Arènes (avec le 
tram et le métro) de 5h30 à 0h30 avec une fréquence de huit à dix minutes et des bus à 
grande capacité. La gratuité ne sera pas conservée mais la transition sera amortie par 300 000 
euros d’efforts budgétaires de la commune pour les moins de 26 ans sous condition de 
ressources, les plus de 65 ans ainsi que les salariés habitant et travaillant à Colomiers. Chaque 
Columérin(e) en faisant la demande verra aussi sa carte Pastel pris en charge (8 euros) ». 
 
Octobre 2016 : Révision des tarifs de TISSEO 
« La hausse du tarif jeunes et la fin de la gratuité pour les seniors, dont l’annonce fait grincer 
des dents à Toulouse depuis plusieurs mois, devraient être entérinées en conseil syndical le 
19 octobre, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2017. Cette décision fait suite aux 
préconisations de la Cour régionale des comptes qui avait estimé en 2012 le coût des 
différentes gratuités sans conditions de revenus à 21,1 millions d’euros ». 
 
 
 



 

Synthèse Articles et Graphiques de la Dépêche 
 

Période 1998-2000 

• Les transports urbains sont beaucoup traités sur cette période avec surtout une grande 
partie de ces articles portés sur les constats et très peu d’articles critiques. Il représente 
près de la moitié des articles traitant des transports en général. On remarque dès 1998 
que la ligne B de métro est déjà présente dans de nombreux articles. Beaucoup 
d’articles traitent également de l’utilisation et des améliorations à apporter aux 
transports en commun et au métro en particulier, surement du fait d’un certain recul 
depuis la mise en place de la ligne A, ouverte en 1993, et prolongé en 2003. Beaucoup 
d’articles ont également pour sujet le constat des transports en commun, où ils 
reviennent sur le trafic, les manières d’utiliser les transports, et les problèmes rencontrés 
par les usagers liés à des pannes ou autres. 

• La question de la mobilité douce est marquée par un usage accru du vélo et de la 
marche depuis la fin des années 1990. Sur le début de la période étudié, on observe 
des expériences de Toulouse sans voiture, au centre-ville, le dimanche. Malgré une 
utilisation de ces modes de déplacement qui apparaît plus importante, on connaît des 
manques importants en matière d'équipements piétons (piétonisation, larges trottoirs, 
…) et cyclables (pistes cyclables, …) 

• La voiture individuelle est également très présente dans les articles de la Dépêche, 
avec une grande place pour les problèmes qui l’accompagne, notamment au niveau 
du stationnement et de la congestion. Les problèmes de stationnement reviennent 
souvent, dans une période où le centre-ville de Toulouse était beaucoup plus 
accessible qu’aujourd’hui, et où les contraintes de stationnement étaient moins 
importantes, entrainant le phénomène de voiture ventouse et manque de places de 
stationnement considérable par rapport aux nombres de voitures qui traversaient la 
ville. 

• Au niveau des projets, la ligne B de métro est omniprésente, elle concentre la majorité 
des articles de projet en matière de transports. Une époque où peut de projets en 
matière de transports urbains voyaient le jour, l’intérêt été surtout porté sur des projets 
lourds tel qu’une ligne de métro. Fort du succès de la ligne A, la ligne B est 
énormément traitée alors que son ouverture ne se fera qu’en 2007. Ceci est révélateur 
d’une grosse attente derrière cette seconde ligne de métro. Le prolongement de la 
ligne A vers Balma Gramont est également très présente dans les discussions autour des 
transports en commun.   

• On remarque très peu d’articles traitant de l’aérien et du ferroviaire, et le peu qui existe 
sont là pour relater des faits de circulation, pas pour présenter de nouveaux projets ou 
apporter de nouvelles solutions. 

 

Période 2001 – 2004 

• Au niveau des transports urbains, la future réalisation de la ligne B est toujours présente 
mais cependant un peu moins traitée que dans la période précédente. L’accent est 
clairement mis sur le prolongement de la ligne A vers Balma Gramont qui voit le jour 
durant cette période, en 2003, le bilan est plutôt positif, avec une très bonne 
fréquentation des 3 nouvelles stations. Outre ce prolongement, cette période est 



 

également marquée par la création de la SMTC Tisséo et de Connex et disparition de 
la SEMVAT. On voit également à travers les articles le début des discussions autour 
d’une possible ligne de tramway entre Blagnac et Toulouse, alors appelée la ligne E. 
Des discussions sont également en cours au sujet de bus propre, plus respectueux de 
l’environnement. 

• Au niveau de la voiture, les problèmes qui lui sont souvent reprochés reviennent avec 
récurrence, c’est-à-dire pollution atmosphérique, problèmes de congestion sur les 
périphériques et sur les voies d’entrée à la ville, problème de stationnement en centre-
ville, de nombreuses oppositions contre le stationnement payant en centre-ville. 
Volonté d’enlever la voiture du centre-ville de la part des élus locaux mais beaucoup 
d’oppositions et de réticences. Projet de la création de la rocade Nord pour 2004 et du 
projet de grand contournement également.  

• Au niveau des mobilités douces, création des premières vélo-stations qui connaissent 
un grand succès avec une expansion de ces stations durant cette période, mais pas 
encore de réseau de Vélo-Toulouse mis en place. Amélioration du réseau cyclable 
avec la création de nouvelles pistes cyclables, mais cela n’est pas encore très abouti 
du fait du peu de pistes cyclables et d’un manque encore d’un système efficace et 
répandu de location de vélo.  Premier effort de piétonisation de la part de la 
municipalité. 

• AU niveau du ferroviaire et de l’aérien, on voit la multiplication des discussions autour 
d’une future liaison LGV entre Paris et Toulouse, directement. Début des études pour la 
faisabilité du projet. En parallèle il y a également le projet de construire un second 
aéroport. Ces deux projets rentrent alors en concurrence, et le projet de construire un 
nouvel aéroport a été abandonné au profit du TGV ; De nombreuses oppositions 
autour de ces projets mais nettement plus autour du projet aérien. 

 

Période 2005 – 2009 

La période 2005-2009 est une période charnière à Toulouse, et la ville voit grand pour 
les transports mais également pour le confort et la fluidité du service pour ses usagers. La ligne 
B du métro entre en service en 2007. La ligne B du métro de Toulouse est la deuxième ligne de 
métro (de type VAL) de l'agglomération toulousaine, quinze ans après l'ouverture de la ligne 
A. Elle relie le Nord de la ville (station Borderouge) et le Sud de l'agglomération (station 
Ramonville). C’est aussi le retour du Tram dans la ville Rose en décembre 2010, et marque un 
tournant dans les mobilités pour les usagers puisqu’elle relie Blagnac à Toulouse. La carte 
Pastel fait son apparition en 2007 et permet une unification des titres de transport sur 
l’ensemble des réseaux (métro, tram, bus, TER). L’arrivée du VéloToulouse (vélib) est 
également une nouvelle étape de franchie en termes de développement durable et 
contribue à offrir une alternative nouvelle au sein de la ville. 

 

Période 2010 – 2016 

La période entre 2010 et 2016 est tout d'abord marquée par la mise en place des lignes 
de tramway. Il s'agit d'abord de la mise en place de la ligne T1 entre Arènes et Blagnac en 
2010, puis de son prolongement vers Palais de Justice en 2013. Enfin, la ligne T2 entre Arènes et 
l'aéroport de Blagnac a elle été mise en place en 2015. La fréquentation de ces lignes n'a pas 
connu le succès attendu, même si elle a augmenté depuis 2010. Le choix du tramway comme 



 

mode de transport urbain, ainsi que son tracé, ont connu de nombreuses critiques. Ces 
dernières ont ainsi empêché le prolongement du réseau de tramway, notamment vers le 
centre-ville.  

Les études montrant une hausse importante du nombre de déplacements dans 
l'agglomération lors des décennies à venir, il est nécessaire de développer des projets de 
grande envergure pour répondre aux besoins de la population, tout en limitant l'impact 
écologique. Il est donc nécessaire de développer des alternatives à l'utilisation de la voiture, 
les axes routiers connaissant déjà une congestion très importante. Le choix s'est porté sur le 
projet de nouvelle ligne de métro, la ligne TAE entre Colomiers et Labège, et sur une nouvelle 
rocade, suite à l'élection de Jean-Luc Moudenc aux municipales en 2014. Cependant, le 
projet du nouveau métro a mis à mal le prolongement la ligne B vers Labège. Des questions 
subsistent sur le financement de cette ligne, à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. 

Concernant les autres transports en commun, on observe de nombreux débats autour 
de la question du bus. Le BHNS qui devait desservir l'ouest de l'agglomération a mené à une 
forte opposition, il n'a ainsi pas été mis en place suite à la défaire de Pierre Cohen. Depuis les 
projets de renforcement du service de bus se développent, notamment en 2016 avec les 
premières lignes Linéo. Le projet d'aérotram au sud de la commune de Toulouse est relancé 
en 2014, juste après avoir été dans un premier temps abandonné par la nouvelle municipalité.  

Concernant les mobilités douces, on observe un progrès continu de l'utilisation du 
service VéloToulouse, il s'agit là d'un véritable succès. Cependant, la piétonisation et les 
projets d'aménagement cyclable semblent alentir au profit d'infrastructures de transports en 
commun. L'intermodalité entre les différents modes apparaît pourtant toujours comme un 
enjeu-clé des déplacements dans l'agglomération toulousaine. 

 

  



 

Graphiques et Tableaux des articles de La 
Dépêche 

 

Ci-dessous les tableaux et les graphiques regroupant tous les articles de La Dépêche 
traitant des transports toulousains de 1998 à aujourd’hui. En vue du temps qu’ils nous étaient 
imparti, nous étions dans l’impossibilité de remonter plus loin dans les archives de La Dépêche. 
Ils nous auraient fallu beaucoup plus de temps pour approfondir ce travail et traiter des 
archives papiers, qui nous auraient permis d’étoffer un peu plus notre travail de recherche. 
Classés par thématiques, les articles sont triés par années, avec un tableau regroupant la 
date, le titre et la thématique des articles et un graphique qui reprend ces thématiques afin 
de mettre en valeur le grand thème récurrents de chaque année en matière de transports, 
dans ce quotidien local de référence que représente La Dépêche. 

 

Légende des tableaux suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des transports et financement 
Transports - Déplacements urbains 
critique 
Transports - Déplacements urbains 
constat 
Transports - Déplacements urbains 
points positifs 
Réseau ferroviaire / Aéroport points 
positif 
Ligne TGV (débat et avancée) 
Réseau ferroviaire / Aéroport problèmes 
Mobilités douces (vélo, piéton, 
piétonnisation...) 
Transports individuels avancée et points 
positif (nouvelle offre, régulation 
stationnement, norme 
environnementale...) 
Problèmes liés aux transport individuels 
(congestion, environnementaux) 
Avancée des projets (bus, tramway, 
métro...) 
Projets transports 
Projets d'aménagements pour les 
transports (voirie...) 



 

Articles de 1998  

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANNÉE MOIS JOUR TITRE DE L'ARTICLE THÈME DE L'ARTICLE 

1998 

Février 27 Métro Ligne B : Le droit de savoir Transport/Déplacements Urbain - Constat 

Mars 

12 
Transport urbain : Le réseau du Grand-Toulouse 
est le plus sûr de France Transport/Déplacements Urbain - Constat 

4 
Métro Ligne B : La voix muette qui a fait gagner 
Matra Transport/Déplacements Urbain - Constat 

3 C'est Matra… d'une courte tête  Transport/Déplacements Urbain - Constat 

2 La pastille verte, ça roule…. Mais pour qui ?  Transport Induviduel environnement  
Mai 29 Le jour où nous serons libérés des bagnoles Transport Induviduel environnement  
Juin 26 La pastille verte pour les voitures propres Transport Induviduel environnement  

Juillet 
24 

Pollution atmosphérique : record d'ozone sur 
Toulouse Transport Induviduel environnement  

Septembre 

25 La banlieue court de pls en plus loin Transport Individuel constat 

25 L'explication de la SMAT sur les délais demandés Transports/Déplacements Urbain - Constat 
24 Ligne B du métro : on parle maintenant de 2007 Transports/Déplacements Urbain - Constat 

23 Un parking de plus pour le métro Transport Individuel constat 

11 Un dimanche sans voiture, ça va changer quoi ?  Mobilités douces 

11 
Les étudiants réclament leur demi-tarif à la 
Semvat Transport/Déplacements Urbains Gestion 

Octobre 10 
Barrière de Paris : C'est le salon de l'auto 
quotidien  Transport Individuel Critique 

9 Bagatelle : C'est le métro qui tire vers le haut Transport/Déplacements Point Positif 

Novembre 
9 Le difficile avènement de l'Eurocentre Transports/Déplacements Urbain - Gestion 

Décembre 
16 Les bus devraient circuler aujourd'hui Transports/Déplacements Urbain - COnstat 

15 Circulation : c'est la bête noire des Toulousains Transports Individuel - Critique 

8 Le SMTC choisit la SEMVAT Transports/Déplcaements Urbains - Constat  
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Articles de 1999 

1999 

Février  11 Se garer c'est possible mais il faut y mettre le prix Transport Individuel constat 

9 
Le stationnement à Toulouse : C'est vraiment 
l'anarchie Transports Individuel - Critique 

Mars  18 Futures stations : Saint-Agne ou Niel  Transport/Déplacements Urbains Gestion 

12 Nouvelle étude pour la ligne B du métro  Transports/Déplacements Urbains - Projet 

Avril 
13 LA Systra bien placée pour construire la ligne B  Transport/Déplacements Urbains Gestion 

Juillet  
1 les bus mettent de l'eau dans leur gazole Transports/Déplacements Urbains - Constat 

Aout 

1 De nouvelles lignes dans le sud-est de Toulouse  Transports/Déplacements Urbains - Constat 

1 Navettes avec la ligne C Transports/Déplacements Urbains - Constat 

2 Les partisans du tramway ferraillent toujours Transports/Déplacements Urbains - Constat 

Septembre 

25 
Dominique Baudis : « Toulouse supporte moins de 
voitures qu'il y a quinze ans » Transport Individuel 

24 Circulation Transport Individuel 

23 Le lent démarrage de la voiture électrique Transport Individuel 

23 
A Motorola, les salariés se transportent en 
commun Transport/Déplacements Urbain - Constat 

23 Le tramway a toujours ses partisans Transport/Déplacements Urbain - Constat 

22 Mais si chacun y mettait du sien... Transport/Déplacements Urbain - Constat 

22 
Les tests de «La Dépêche» : En bus, c'est deux fois 
plus long Transport/Déplacements Urbain - Critique 

21 TOULOUSE : circulation Transport/Déplacements Urbain - Constat 

21 Une auto pour deux habitants Transport Individuel - Critique 

21 Un sacré retard Transport/Déplacements Urbain - Constat 

20 Les vélos prennent d'assaut le centre-ville Mobilités douces - Vélo 

19 Au centre de Toulouse : les piétons du dimanche Mobilités douces - Piétonnisation 

18 Demain, on ne touche pas le volant ! Mobilités douces - Piétonnisation 

17 La journée sans voiture : timidité ou pédagogie ? Mobilités douces - Piétonnisation 

15 Un dimanche sans voiture Mobilités douces - Piétonnisation 

2 Portet : faute de pont un bac sur la Garonne PROJETS 

1 De nouvelles lignes dans le sud-est de Toulouse PROJETS-Bus 

1 Navettes avec la ligne C Transport/Déplacements Urbain - Constat 

Novembre 25 Le transport créera 5.000 emplois en 1999 Transport/Déplacements Urbain - Constat 

16 On va agrandir quatre stations de métro PROJETS-Métro 



 

Decembre 

24 Voici le carrosse de vos nuits blanches... Transport/Déplacements Urbain - Constat 

7 Quand les voitures se noient dans le canal du Midi Transport Individuel - Critique 

4 
Du Capitole aux Mazades, à pied, ça fait une 
trotte... Mobilités douces 

2 Gare aux mal garés! Transport Individuel - Critique 
 

 

 

Articles de 2000 

2000 

Janvier 7 
Plus de cinq millions de passagers à Toulouse-
Blagnac Aéroport 

4 
Toulouse : le métro dans sept ans deux lignes, 
trente-sept stations PROJETS-Métro 

Fevrier 

18 Aujourd'hui, le métro s'est remis à rouler Transport/Déplacements Urbain - Constat 

15 Ligne C: deux (ou trois?) haltes supplémentaires PROJETS 

4 Ça roule pour le nouveau PC circulation Transport/Déplacements Urbain - Constat 

2 La ligne B suscite toujours des débats Transport/Déplacements Urbain - Constat 

Mars 
22 «Le métro est trop cher pour les étudiants» Transport/Déplacements Urbain - Critique 

3 
Quand il reste seize secondes pour traverser, 
attention ! Mobilités douces 

Avril 

28 Voici comment vous circulerez à partir de 2008 Transport/Déplacements Urbain - Constat 
25 L'avenir des transports Transport/Déplacements Urbain - Constat 

24 Les rollers patinent dans le brouillard Mobilités douces 
12 Des navettes gratuites pour le Stadium Transport/Déplacements Urbain - Constat 

2 «Bosser, oui, mais à vélo» Mobilités douces - Vélo 

Mai 20 Le péage gratuit est interdit à Muret Transport Individuel 

2 L'alcool ne pardonne pas sur les périphériques Transport Individuel - Critique 

Juillet 
10 Auch-Toulouse en train en une heure... Transport/Déplacements Urbain - Constat 
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1999



 

Aout 

31 Métro: prémices de chantier Transport/Déplacements Urbain - Constat 

30 
Toute l'Europe au départ de la gare routière de 
Toulouse 

Transport/Déplacements Urbain - Point 
positif 

23 Pour vous, ce sera bus ou taxi? Transport/Déplacements Urbain - Constat 

Septembre 

26 Arrêt sur les déplacements urbains Transport/Déplacements Urbain - Constat 

19 Voyagez en commun, on vous offre la lecture! Transport/Déplacements Urbain - Constat 

19 Il faudra bientôt rallonger le métro PROJETS-Métro 

17 Aujourd'hui, Toulouse piéton Mobilités douces - Piétonnisation 

16 Toulouse ouvre la voie aux piétons Mobilités douces - Piétonnisation 

15 Les futures stations s'affichent Transport/Déplacements Urbain - Constat 

13 La voiture menace Toulouse d'asphyxie Transport Individuel - Environnement 

7 50 aller et retour en 2004 RÉSEAU FERROVIAIRE - Constat 

Octobre 

17 Le métro n'est pas infaillible Transport/Déplacements Urbain - Critique 

7 Voici les nouvelles stations de la ligne A Transport/Déplacements Urbain - Constat 

4 Toulouse a mis vingt ans pour boucler sa ceinture Transport Individuel - Constat 

4 Séance agitée autour de la ligne B Transport/Déplacements Urbain - Constat 

3 « Le métro! Et le bus alors » Transport/Déplacements Urbain - Constat 

Novembre 
28 Transports urbains: on partage tout Transport/Déplacements Urbain - Gestion 

8 Opération « Zéro bus » Transport/Déplacements Urbain - Constat 

8 La piétonnisation à pas lents Mobilités douces - Piétonnisation 

Décembre 

29 L'agression de trop paralyse le réseau de bus Transport/Déplacements Urbain - Critique 

28 Métro : 138.501 passagers en un jour Transport/Déplacements Urbain - Constat 

27 Optimiser les services du train RÉSEAU FERROVIAIRE - Constat 

23 Le Midibus, c'est le plus propre Transport/Déplacements Urbain - Constat 

22 Pas de bus et la grogne de tous côtés Transport/Déplacements Urbain - Critique 

20 Le stationnement peut-il être criminel? Transport Individuel - Critique 

19 
Les étudiants, cinquième roue des transports en 
commun Transport/Déplacements Urbain - Constat 

16 Le métro a amputé les jardins Transport/Déplacements Urbain - Constat 
 

 



 

 

 

Articles de 2001 

2001 

Janvier 
13 Transports: pour Paris, c'est l'avion qu'ils préfèrent! Aéroport 

Février 14 Midibus, économique ou à l'économie? Transport/Déplacements Urbain - Constat 

2 L'avenir est au transport propre Transport/Déplacements Urbain - Constat 

Mars 
27 

Le réseau bus encore légèrement perturbé 
aujourd'hui Transport/Déplacements Urbain - Constat 

Avril 

5 Un tramway pour Toulouse ?  Projet  

5 Loi: les députés unanimes sur la route Transport individuel automobile 

7 
"Europe, Espace et Aéronautique. Quelle stratégie 
? Quels financements ?". Aérien 

7 
L'organisation des transports dans le sud-ouest 
européen BILAN 

8 SNCF: le dialogue est sur les rails  Réseau ferroviaire positif 

10 Quel chantier autour du métro ! TRANSPORT EN COMMUN URBAIN  

11 
• Aéroport de Blagnac (I) 
• Aéroport de Blagnac (II) Aérien  

14 Objectif stationnement  Stationnement  

20 Les grands chantiers routiers avancent Transport individuel automobile 

20 
RN 124, début des travaux du tronçon 
Colomiers/Pibrac au printemps 2002. Transport individuel automobile projet 

24 Le métro détourne les lignes Transports en commun urbain 

24 Redonner de la place aux piétons Piétonisation 

Mai 3 Bus scolaires au crible Transports en commun urbain 

3 Une pétition pour réduire la vitesse  Transport individuel automobile 
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2000



 

4 Feu vert pour un TGV en 3 heures Réseau ferroviaire projet 

4 
La Société du Métro de l'Agglomération 
Toulousaine (Smat) certifiée Iso 9001.  Transports en commun urbain 

4 
Le déplacement des pistes de Blagnac serait « 
infaisable » Aérien négatif 

7 La fin du « parking » de la Garonnette ? Stationnement 

10 Métro: 3,5 milliards sur les rails Transports en commun urbain 

12 Les traminots passeront-ils à SUD ?  Transports en commun urbain 

15 Sur la lancée d'Aéroconstellation    

16 Un nouveau cheminement, rive gauche ? Piétonisation 

18 
La SNCF se dote d'une déléguation aux grands 
projets sud-européens.  Réseau ferroviaire  

20 La chaîne solidaire des marcheurs et cyclos  Velo 

25 La Semvat associe transports en commun et vélo. Velo 

29 
L'envolée du transport aérien booste l'économie 
régionale Aérien succès 

juin 

1 Quand les trains ne s'arrêtent plus dans les gares Réseau ferroviaire négatif 

1 La rocade Nord en service en 2004 Transport individuel automobile 

1 
Ouverture d'une liaison biquotidienne Toulouse-
Turin.  Aérien 

5 2000 vélos... mais on manque de pistes cyclables Vélo négatif 

8 Le TGV, outil d'aménagement du territoire.  Réseau ferroviaire positif 

9 Le SMTC affiche son métro... et son président  Transports en commun urbain 

13 Région : indispensable TGV  Réseau ferroviaire 

15 
Lancement d'une étude pour mesurer la faisabilité 
d'une ligne TGV entre Bordeaux et Toulouse. Réseau ferroviaire projet 

19 Toulouse-Turin en 1h15  Aérien 

Juillet 

4 Les vélos routes sur la bonne voie  Vélo positif 

6 

Conseil Régional Midi-Pyrénées : moins de dettes, 
100 MF pour la ligne ferrée «Polt» et 30 
MFsupplémentaires pour la recherche. Réseau ferroviaire  

6 
La région Midi-Pyrénées lance une étude de 
faisabilité pour des «voies vertes» et «vélos routes».  Vélo projet 

9 Métro-aéro-dodo, les chantiers de demain  Projets  

10 Le TGV Toulouse-Paris sur les rails  Réseau ferroviaire positif 

12 
Toulouse-Paris : le train va-t-il damer le pion à 
l'avion ? Réseau ferroviaire 

12 Esquirol : ouverture de la vélo-station Vélo 

12 L'histoire de Toulouse à métro ouvert  Transport en commun urbain  

13 Toulouse roule pour le vélo Vélo 

20 
En juin, l'aéroport de Blagnac a dépassé pour la 
1ère fois les 500 000 passagers.  Aérien positif 

30 Projet d'entrée de ville : Balma répond à Toulouse  Transport individuel automobile projet 



 

Aout 

3 Pendant cet été, le métro est SDF  TRANSPORT EN COMMUN URBAIN négétif 

10 
Aéroport de Toulouse : trafic international en 
hausse de 8,7% en juillet.  Aérien positif 

11 Voici la navette électrique  Mobilités douces 

18 Le VAL toulousain ne craint pas la crevaison  Transports en commun urbain positif 

20 Le métro sur le net Transports en commun urbain 

28 Circulation : l'étau se resserre sur les autos Transport individuelautomobile 

28 Pistes cyclables à contresens pleines de bon sens Vélo positif 

29 Les bus d'abord, sans interdire la voiture  Transport en commun urbain 

Septembre 

4 100 millions d'euros pour le métro de Toulouse  Transport en commun urbain 

8 
Unanimité sur les grands chantiers du Grand 
Toulouse  Bilan positif 

14 
Des abonnements bus- métro à moitié prix pour 
les jeunes Transport en commun urbain positif 

14 

Le Grand Projet de Ville (GPV) de Toulouse sera 
l'un des plus importants de France (183 milllions 
d'euros). Projet  

17 Une navette spéciale pour l'aéroport Aérien 

17 Faut-il séparer voyageurs et marchandises?  Réseau ferroviaire 

18 Les rues seront-elles plus sûres sans voitures ?  Transport individuel automobile 

21 
Révision des orientations du Réseau Trans-
Européen de Transport. Bilan 

21 
Quel moyen de transport et à quelle date pour 
relier Blagnac et Toulouse.  Bilan 

24 « Covoiturage? un fiasco; vélo? un espoir »  Vélo positif 

Octobre 

5 Début de l'enquête publique de la «route Airbus».  Transport individuel automobile 

9 Comment éviter le scénario des bouchons ? Transport individuel automobile 

9 
Le projet de rocade s'empêtre dans les 
polémiques Transport individuel automobile négatif 

11 Les autos prennent la place des vélos Vélo négatif 

11 
Un taxiway pour accueillir les entreprises 
spécialisées  Alternatif 

20 

TGV Sud Europe/Atlantique, le tronçon Bordeaux-
Angoulême pourrait être mis en service en 2010. 
19/10/2001 Réseau ferroviaire projet  

26 TGV: mince espoir Réseau ferroviaire négatif 

Novembre 

2 Rocade: « l'autoroute dans la ville » Transport individuel automobile 

10 
En 2003, Colomiers sera à 12 minutes de Saint-
Cyprien    

13 Le train en passe de supplanter l'avion  Réseau ferroviaire positif 

14 Un colloque sur le transport rail-route  Bilan 

26 
Les métropoles du sud veulent rallier Paris au plus 
vite  Réseau feroviaire 

Décembre 13 Deux mois de bus gratuits pour les plus de 60 ans Transport en commun urbain 

14 Les élus veulent faire accélérer le TGV  Réseau ferroviaire  



 

21 
Les projets d'aménagement du Grand Sud-Ouest 
ou lorsque les handicaps deviennent des atouts. Bilan positif 

21 
Autoroutes, routes, périphériques, 
contournements et rocades Transport individuel automobile 

21 Périphériques de Toulouse Transport individuel automobile 

21 Les infrasctructures ferroviaires Réseau ferroviaire 

21 
Aménagement du quartier de Matabiau : un 
projet urbanistique ambitieux Réseau ferroviaire positif 

21 

La gare de Toulouse Saint-Agne pourrait être 
déplacée : le résultat des études connu en début 
2002 Réseau ferroviaire 

21 Equipements structurants : Le Métro de Toulouse Transport en commun urbain positif 

21 2ème aéroport de Toulouse : piano, piano...  Aérien 

28 
La zone d'activités aéronautiques 
"AeroConstellation" : 2002, l'année des travaux Aérien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de 2002 

2002 

Janvier 

8 Exit Semvat, bonjour Tisseo Transport en commun urbain 

18 
Le TGV, un rude concurrent pour le deuxième 
aéroport Réseau ferroviaire 

23 
Un aéroport international entre Toulouse et 
Bordeaux ? Aérien 

30 
Les nouveaux couloirs de bus ont réduit le nombre 
d'accidents Transport en commun urbain positif 

Février 
6 Dans les entrailles du métro   Transport en commun urbain  

22 Le TGV pendulaire entrera en gare en 2005 Réseau ferroviaire 

26 26La ligne B du métro a encore besoin de bras Transport en commun urbain  

Mars 
4 

Vitesse bientôt limitée pour camionnettes et 
minibus Transport individuel automobile 
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2001



 

6 Ligne verte pour la Ville rose Mobilités douces 

16 
Le Grand Toulouse, c'est un budget global de 485 
millions d'euros Bilan 

22 
Circulation : « Allez, M. le maire, un peu d'audace 
! » Transport individuel automobile 

Avril 

11 Métro : les riverains veulent savoir et comprendre Transport en commun urbain 

12 Un nouveau couloir de bus entre Metz et Dillon Transport en commun urbain projet positif 

24 Une maison des transports publics à Marengo Transport en commun urbain 

27 Scooters et vélos pour sauver le centre-ville Vélo 

Mai 3 Travaux : le métro met le chantier Transport en commun urbain 

13 Les routes en chantier  Transport individuel automobile 

Juin 

3 Mille an d'histoire sur le chantier du métro Transport en commun urbain 

26 On va « creuser » le couvent des Carmes Transport en commun urbain 

28 
Quatre sites potentiels pour un futur aéroport 
toulousain Aérien 

28 Jusqu'où ira le Grand Toulouse? Bilan 

Juillet 

9 Métro : la ligne B fait son trou Transport en commun urbain 

12 La Semvat s'adapte aux difficultés de circulation Transport individuel automobile 

22 Avenue de Lombez, les travaux vont bon train Transport en commun urbain 

30 Vélo ou bus, même combat Vélo 

31 
Prolongement de la Ligne A: le bout du tunnel en 
2004 Transport en commun urbain projet positif 

Aout 

1 
On inaugure le dépôt de la Semvat... sans la 
Semvat Transport en commun urbain négatif 

13 Le tronçon Capitole-Jean-Jaurès rouvre ce matin   

16 Une nouvelle gare à Matabiau Réseau ferroviaire 

21 
Le Pont-Neuf interdit au stationnement des 
voitures Stationnement 

23 Les voitures indésirables autour de la basilique Transport individuel automobile 

Septembre 

8 
La rentrée à petit prix dans les transports en 
commun Transport en commun urbain positif 

13 Des stations doublées pour 2007? Transport en commun urbain 

16 Le métro presse la cadence Transport en commun urbain 

17 Les vélos condamnés aux sens interdits Vélo négatif 

18 
« Oui au tramway à Blagnac, au métro jusqu'à 
Labège » Transport en commun urbain projet positif 

23 Haro sur l'auto ! Transport individuel automobile 

Novembre 

18 Les bus propres arrivent Transport en commun urbain projet positif 

19 Métro: c'était la grande pagaille Transport en commun urbain négatif 

20 Les résidents boycottent le stationnement payant Stationnement 

26 Accessibilité aux handicapés pour toute l'agglo Projet 

29 Bordeaux montre la voie à Toulouse Réseau ferroviaire 

Décembre 2 Pour rentrer par l'Ouest, auto + métro Transport individuel automobile 

5 Métro: les pannes se multiplient Transport en commun urbain négatif 



 

12 
Un nouvel aéroport, à Fronton, on en parle depuis 
30 ans Aérien 

12 Métro Ramonville-Innopole: premier arrêt ce soir Transport en commun urbain 

16 Labège-Innopole attend le métro Transport en commun urbain 

17 Un chantier du métro arrêté Transport en commun urbain 

17 Le SMTC veut un train tous les quarts d'heure Réseau ferroviaire 

20 
Il y a 30 ans, le même projet d'aéroport paraissait 
utopique Aérien 

30 Trois postulants pour un réseau Transport en commun urbain 

31 Une piste cyclable à contresens très contestée Vélo négatif 
 

 

 

 

Articles de 2003 

2003 Janvier 

13 Bus propres : retard à l'allumage Transport en commun urbain négatif 

14 Le métro avance la mairie tracte Transport en commun urbain 

15 Le minibus propre testé à Toulouse Alternatif 

15 
Chantier du métro: un trou inquiétant au milieu du 
campus de Rangueil Transport en commun urbain négatif 

16 
Embarquement immédiat pour la navette 
électrique Alternatif 

16 
Les associations déjà mobilisées contre le nouvel 
aéroport Aérien négatif 

20 Le métro se construit sur 2.000 ans d'histoire Transport en commun urbain 

21 
Futur aéroport: Pierre Izard propose une contre-
étude Aérien 

24 Bernard Thibault vient défendre les cheminots Réseau ferroviaire 

30 SMTC: 28 millions d'euros pour 2003 Transport en commun urbain 

Transports -
Déplacements 
urbains critique

11%

Transports -
Déplacements 
urbains constat

30%

Transports -
Déplacements 
urbains points 

positifs
11%

Réseau 
ferroviaire / 

Aéroport points 
positif

2%

Ligne TGV (débat 
et avancée)

2%

Réseau 
ferroviaire / 

Aéroport 
problèmes

4%

Mobilités douces 
(vélo, piéton, 

piétonnisation...)
11%

Transports 
individuels 
avancée et 
points positif 

(nouvelle offre, 
régulation 

stationnement, 
norme 

environnement…

Problèmes liés 
aux transport 

individuels 
(congestion, 

environnementa
ux)
13%

Avancée des 
projets (bus, 

tramway, 
métro...)

4%

Projets transports
2%

Projets 
d'aménagement

s pour les 
transports 
(voirie...)

4%

2002



 

31 Que deviendront les bus avec le nouveau métro? Transport en commun urbain 

Février 

3 Le projet de train pendulaire peut-être repoussé Réseau ferroviaire 

4 
Le tram Toulouse-Blagnac par la route de 
Grenade Transport en commun urbain projet 

4 Le vélo à l'assaut des cités U Vélo 

5 
Un coup de pédale encore nécessaire vers la 
périphérie Vélo 

6 Le projet d'entrée de ville inquiète Transport individuel automobile 

7 La rocade au bord de l'asphyxie Transport individuel automobile négatif 

10 Mobilisation contre le projet aéroportuaire Aérien négatif 

11 
Blagnac-Purpan-Toulouse en 2006 par tram ou bus 
guidé Transport en commun urbain projet 

13 « Le TGV déplacerait 1 million de voyageurs » Réseau ferroviaire 

14 Aéroport : La résistance s'organise Aérien 

18 Aéroport : ils expriment leur « ras-le-vol » Aérien négatif 

20 Aéroport : « des solutions alternatives existent » Aérien 

26 
Conseil municipal: rejet de l'aéroport et 
aménagement d'un espace jeunes Aérien 

Mars 

5 Huit sites pour un futur Roissy toulousain Aérien 

7 Aéroport : Chronique d'une mort annoncée Aérien négatif 

11 Douste à Paris pour défendre le TGV Réseau ferroviaire 

12 Mobilisation contre le stationnement payant Stationnement 

13 Didier Cujives (C-Pannet): « Priorité au TGV » Réseau ferroviaire 

13 Bus : la paralysie s'installe Transport en commun urbain négatif 

17 Les vélos ont défilé sur l'échangeur Vélo 

20 Covoiturage : la Sécu montre l'exemple Alternatif 

20 Terrazzoni : « Nouvel aéroport, indispensable » Aérien 

21 Ligne C : inquiétude autour du passage à niveau Transport en commun urbain négatif 

25 
« TGV-aéroport ou le désopilant intermède entre 
De Robien et Marette » Réseau ferroviaire 

29 Aéroport: Pierre Izard joue la concertation Aérien 

31 Bus déviés et nouvelles dessertes Transport en commun urbain  

Avril 

2 Balma: Douste pousse le TGV Réseau ferroviaire 

5 Aéroport les opposants attendent le ministre Aérien 

8 Front commun contre l'aéroport et ses nuisances Aérien négatif 

8 TGV en 2015, nouvel aéroport, on verra Réseau ferroviaire projet 

22 
Circulation : on n'en peut plus... et le pire est à 
venir Transport individuel automobile négatif 

22 Circulation : l'asphyxie Transport individuel automobile négatif 

23 
De Robien: « D'abord la ligne Sud-Europe-
Atlantique » Réseau ferroviaire projet 

24 
Toulouse manque d'audace face à Montpellier et 
Bordeaux Bilan 

25 
Pour Toulouse, l'aéroport et le TGV prennent de la 
vitesse Aérien/ferroviaire 



 

25 Comment vous vous déplacerez en 2010 Bilan 

Mai 

1 
Le second aéroport toulousain est-il 
indispensable? Aérien 

1 Le TGV mieux que l'aéroport Réseau ferroviaire 

1 Bus déviés et nouvelles dessertes Transport en commun urbain 

7 Aéroport: le Conseil général a choisi son expert Aérien 

15 Aéroport : La menace se précise Aérien 

16 
L'Institut Transport Aérien pour l'expertise du 
conseil général Aérien 

16 Non à l'aéroport, ni ici ni ailleurs! Aérien 

20 « Deuxième aéroport: la voie de la raison » Aérien 

24 Vers un nouveau conflit à la Semvat Transport en commun urbain 

27 Le prolongement du métro prêt pour Noël Transport en commun urbain 

27 Métro: de Basso Cambo à Balma le 20 décembre Transport en commun urbain 

30 La traversée de Toulouse à vélo Vélo 

Juin 

2 
Travaux sur les périphériques : Prenez votre mal en 
patience Transport individuel automobile 

10 Non à l'aéroport Aérien 

17 Ils ont dit non à l'aéroport Aérien 

20 
Circulation : les communistes veulent «de 
l'audace» Transport individuel automobile 

26 Il a changé la vie... et la ville Transport en commun urbain positif 

26 Métro : dix ans déjà Transport en commun urbain positif 

26 
Lignes A prolongée, B, C, D, E : tout ce qui va 
changer Transport en commun urbain projet 

26 
De Jolimont à Basso-Cambo une journée en sous-
sol Transport en commun urbain 

26 Carcassonne pour soulager Blagnac... Aérien 

Juillet 
10 Le tramway : c'est possible Transport en commun urbain projet 

10 
L'avenue Yves-Brunaud fait peau neuve pour le 
métro Transport en commun urbain 

Aout 
14 

Pollution : pas de réduction de vitesse pour 
l'instant à Toulouse Transport individuel automobile 

Septembre 

1 Le RER toulousain entre en gares Réseau ferroviaire 

2 TER ou ligne C : le duo des noms Réseau ferroviaire 

15 Et si la rocade était payante ? Transport individuel automobile 

18 Aux Carmes, les fouilles suivent le métro Transport en commun urbain 

30 Comment partager la voiture pour aller au boulot Transport individuel automobile 

Octobre 

9 La mobilisation contre l'aéroport continue Aérien 

15 
Verts et PCF pour une régie publique des 
transports Transport en commun urbain 

20 
Et si demain, la vitesse était limitée à 90 km/h sur le 
périphérique ? Transport individuel automobile 

21 Ras-le-bol des voitures Transport individuel automobile négatif 

22 
Jean-Pierre Plancade : « L'agglomération du futur, 
elle ne pourra exister qu'avec des tramways » Transport en commun urbain projet 

27 Métro, tram', «RER» : les lignes de demain Transport en commun urbain projet 



 

27 A propos de la création des pistes cyclables Vélo 

30 La piste cyclable avance, mais... Vélo 

31 Aéroport : la contre-enquête Aérien 

Novembre 

4 Faut-il interdire le centre ville aux voitures ? Transport individuel automobile 

7 «Le projet d'aéroport est inutile» Aérien 

13 RER toulousain, les raisons d'un succès Réseau ferroviaire positif 

19 
Semvat: La CGT contre la privatisation des 
transports Transport en commun urbain 

20 Les syndicats de cheminots défendent le fret Réseau ferroviaire 

25 La Semvat reste au volant Transport en commun urbain 

27 Le terminus du métro ouvre des horizons Transport en commun urbain 

28 Priorité aux piétons, des boulevards à la Garonne Piétonisation 

Décembre 

9 Parkings : « C’est complet ». Stationnement parking problème 

17 Transports : pour une gestion directe sans Vivendi Gestion toulousaine des transports 

18 Navettes : la solution pour le centre-ville ? Transports/Déplacements urbains 

19 

L’avion sera-t-il concurrencé par le rail ? Concurrence avion-rail 

TGV, à l’horizon 2016, mettra Toulouse à 3h de 
Paris. Ligne TGV 

22 De l’inutilité d’un deuxième aéroport Deuxième aéroport 

26 Faut-il interdire le stationnement gratuit ? Stationnement problème 
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Articles de 2004 

2004 

Janvier 

9 

Déplacements urbains : comment rattraper le 
retard ? Transports/Déplacements urbains 

Organisation d’un vaste débat sur les transports 
en ville. Transports/Déplacements urbains 

15 
Jean-Jacques Mirassou demande un ajustement 
des nouvelles dessertes Transports/Déplacements urbains 

29 

RER Toulousain : succès à grand train RER Toulousain positif 

La desserte ferroviaire Toulouse-Auch a doublé le 
nombre de ses voyageurs deux mois seulement 
après le lancement du cadencement. Un modèle 
pour le conseil régional. Réseau ferroviaire positif 

Février 

6 

Le TER grand confort est sur les rails TER positif 

Toulouse - transports. Le premier autorail à grande 
capacité est arrivé hier à Matabiau. Vingt-six 
autres suivront, financés par la région. Réseau ferroviaire positif 

10 

Toulouse - transports. Le premier autorail à grande 
capacité est arrivé hier à Matabiau. Vingt-six 
autres suivront, financés par la région. Débat TGV-Aéroport 

Toulouse - transports. Le premier ministre l'a promis 
lors du dernier comité interministériel sur 
l'aménagement du territoire. Transports/Déplacements urbains 

Mars 

2 La réorganisation des lignes de bus à l'étude Transports/Déplacements urbains 

9 

Des vélos à louer à la sortie du métro Vélo 

Toulouse - circulation. L'association « movimento» 
lance une deuxième vélo-station avec l'aide de la 
mairie et de tisséo. Vélo 

19 

Ces bouchons qui polluent l'économie Congestion trafic problème 

Grand Toulouse - circulation. A la veille des 
élections, le ras-le-bol des chefs d'entreprise de la 
banlieue toulousaine qui demandent aux élus 
"des solutions adaptées. Congestion trafic problème 

Avril 

21 

Métro : le bout du tunnel Ligne de métro avancée 

Transports - Toulouse - transport. Si le chantier de la 
future ligne b du métro est toujours aussi 
pénalisant en surface, les travaux avancent fort 
en sous-sol, le tunnel étant déjà percé aux trois 
quarts. Ouverture dans deux ans et demi. Ligne de métro avancée 

23 

La navette facilite la ville Transports/Déplacements urbains positif 

Toulouse - Wilson. Un mode de déplacement 
attractif. Transports/Déplacements urbains positif 

27 

Moudenc : « Passer aux travaux pratiques» Projets transports 

Toulouse - transport. Élu hier à l'unanimité à la tête 
du smtc-tisséo, Jean-Luc Moudenc fait part de ses 
projets pour les transports dans l'agglomération. Projets transports 

29 

Sur les rocades, le trafic est en hausse de 20% Congestion trafic problème 

Toulouse - routes. Depuis que le bouchon de 
cahors a sauté, la circulation ne cesse de croître 
entre le nord de la France et Toulouse. Congestion trafic problème 

Mai 
7 

Toulouse - transport : une régie directe à la place 
de la Semvat ? Gestion toulousaine des transports 



 

13 

La chasse à l'ozone et aux polluants est ouverte Environnement problème 

Toulouse - environnement. Le plan de protection 
de l'atmosphère prévoit 26 mesures pour 
améliorer notre air et le classer dans les normes 
européennes. Environnement solution 

19 

Le TGV arrivera à Matabiau Ligne TGV 

TGV en Midi-Pyrénées - TOULOUSE - TRANSPORTS. 
Une réunion pour financer les études 
préparatoires du débat public se tient aujourd'hui 
à la préfecture. Ce n'est que le tout début du 
projet qui conduira le tgv en gare de Toulouse 
dans 10 ans ou un peu plus... Ligne TGV 

21 Aéroport : la lutte continue. Aéroport lutte 

27 

Un vélo pour un euro Vélo 

Toulouse - bon plan. Un système de location facile 
pour se déplacer à bicyclette dans les rues de la 
ville. Vélo 

Juin 
3 

Un Pays urbain se dessine Gestion toulousaine des transports 

Courant 2004. A l'initiative du sicoval et pour 
renforcer l'agglomération toulousaine. Gestion toulousaine des transports 

18 

Le tramway oui, les bus aussi Tramway et bus avancées 

Transport. La ligne e Blagnac Toulouse adoptée, 
les bus en site propre vers l'est et le sud-est bientôt 
confirmés. Tramway et bus positif 

Juillet 

9 Manif pour la gestion directe des transports Gestion toulousaine des transports 

10 

Métro, bus : retour à la concurrence Transport/Déplacements urbains 

Grand Toulouse - transport. Le comité syndical de 
tisséo-smtc a décidé, hier, de déléguer la gestion 
du réseau de transports. Gestion toulousaine des transports 

13 

Métro : on pose déjà les rails Ligne de métro avancée 

Transports - Borderouge. Le gros œuvre du 
terminus nord de la ligne b est terminé. Ligne de métro avancée 

28 

Un pont contre les bouchons Congestion trafic problème 

TOULOUSE - Palays. Le premier des trois ponts 
prévus près de Labège-Innopole poursuit son 
impressionnante poussée. Long de 250 mètres, il 
enjambera l'Hers. Aménagement voirie 

Aout       

Septembre 

15 

Mais où faire passer la deuxième rocade ? Projets aménagements 

Circulation. Le projet de grand contournement 
relancé dernièrement par le ministre Robien et le 
maire de Toulouse ne fait pas l'unanimité. Les 
choses se compliquent quant à son tracé. Projets aménagements 

22 

Blagnac lance son tramway Tramway avancée 

Transports. La ville va profiter de la ligne E pour en 
finir avec le « tout voiture ». Tramway avancée 

28 

Circulation : ça ira mieux en mars 2005 Congestion trafic solution 

Transports. Métro, tram', bus, circulation, où en 
sont les projets. Projets transports 



 

Octobre 

8 

La mairie lance une étude sur la deuxième 
rocade Projets aménagements 

Conseil municipal. 197 délibérations sont 
présentées au vote aujourd'hui au Capitole. Gestion toulousaine des transports 

12 

Capitole : faut-il limiter l'accès des voitures ? Congestion trafic problème 

Circulation. Hyper centre en chantier, circulation 
et stationnement asphyxiés, des solutions sont à 
l'étude en attendant la ligne B du métro. Congestion trafic solution 

18 

Les « rurbains » adoptent le train Réseau ferroviaire positif 

Transports. Un an après leur mise en service, les 
dessertes ferroviaires cadencées Toulouse-
Colomiers-Auch sont un succès. Réseau ferroviaire positif 

19 

Feu vert pour les nouvelles lignes de bus Projets transports avancées 

Transports publics. Le conseil syndical du SMTC a 
voté une soixantaine de dossiers, hier à Toulouse. Projets transports avancées 

26 

Transports : le Département paye aussi Financement 

Métro. Le financement d'un emprunt de 600 
millions d'euros en question. Financement 

28 

Métro : le bout du tunnel Ligne de métro avancée 

Transports - Transport. Le dernier tunnelier en 
activité a fini son travail hier. Les 15 km de tunnel 
de la ligne B sont percés. Le gros œuvre des 21 
stations est terminé à 98 %. Les chantiers en 
surface vont diminuer et la circulation enfin 
s'améliorer. Ligne de métro avancée 

Novembre 17 

Les trains sont en avance, le nouveau quai en 
panne Réseau ferroviaire positif 

Le sujet qui fâche - Trains. La construction retarde, 
faute de crédits, l'avenir des dessertes cadencées 
mises en place par la région. Réseau ferroviaire problème 

30 

Les vélos-stations gagnent du terrain Vélo 

Transport urbain. En moins d'un an d'activité, 
l'association Movimento a enregistré plus d'un 
million de déplacements à bicyclette à Toulouse Vélo 

Décembre 

14 

Transports : le bras de fer Gestion toulousaine des transports 

Métro et bus. La Connex gèrera le réseau du 
Grand Toulouse à partir du 1er janvier 2005, pour 
un an maxi. Pour la suite, les représentants PS du 
conseil général souhaitent une exploitation en 
régie. Pour Moudenc, ce serait illégal. Gestion toulousaine des transports 

20 

Du nouveau dans le Sud-Est Projets transports avancées 

Transports. Trois lignes de bus entrent en service ce 
matin. Projets transports ouverture 

21 

Le métro, tube de l'année Ligne de métro avancée 

Transports - Transports. Plus de trois millions deux 
cent mille voyageurs ont utilisé les trois nouvelles 
stations depuis le prolongement de la ligne A du 
métro, inauguré le 20 décembre 2003, il y a un an. 
Un succès au-delà des prévisions. Ligne de métro positif 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de 2005 

2005 Janvier 

5 

Métro : place aux aménagements urbains Ligne de métro avancée 

Février. Toulouse se débarrasse en ce début 
d'année de ses gros chantiers de surface. D'autres 
travaux vont aussitôt débuter, afin de gérer le flux 
piéton des nouvelles stations. Ligne de métro avancée 

10 

Les premiers choix du maire Gestion toulousaine des transports 

Toulouse. C'est l'An I véritable pour Jean-Luc 
Moudenc qui doit effectuer ses premiers choix 
d'envergure sur de nombreux dossiers municipaux. Projets transports 

18 

Des transports à deux vitesses Transports/Déplacements urbains 

Où vit-on le mieux dans le Grand Toulouse ? – 
Circulation Congestion trafic problème 

19 La triple vie de l'avenue Saint-Exupéry Transports/Déplacements urbains 

20 

En première couronne, la vie est pratique Congestion trafic solution 

Où vit-on le mieux ? - Grand Toulouse : Où vit-on 
le mieux ? Congestion trafic problème 

25 

Moudenc : 2005 sera l'année des grands choix Projets transports 

Transports. Délégation de service public ou régie, 
tram sur fer ou sur pneus, PDU, bus en site propre... Projets transports 

25 Association vélo : de nouvelles actions en 2005 Vélo 

28 

Transports urbains : le coup de gueule du Sicoval Gestion toulousaine des transports 

Politique. Les élus du Sud-Est espèrent le métro en 
2012 et fustigent le retard de l'agglomération dans 
les transports Transports/Déplacements urbains problème 



 

Février 

1 

Toujours plus nombreux Congestion trafic problème 

Recensement. En cinq ans, les 70 communes du 
pôle urbain ont gagné 60 000 habitants, pour en 
compter plus de 840 000 aujourd'hui. Toulouse, 
avec 427 000, en concentre la moitié. Mais c'est à 
l'Ouest que l'agglomération pousse le plus. Congestion trafic problème 

8 

Transports : Toulouse écarte la gauche Gestion toulousaine des transports 

Politique. Pour préserver la délégation de service 
public plutôt que la régie, l'agglomération évince 
deux élus PC et Vert du syndicat de transports en 
commun. Gestion toulousaine des transports 

11 

Bouchons : trop c'est trop Congestion trafic problème 

Circulation. Après le blocage complet de l'Ouest 
toulousain avant-hier pour cause de travaux non-
terminés sur la RN124, la rocade s'est retrouvée de 
nouveau asphyxiée hier matin. Le ras-le-bol 
domine chez les automobilistes. Congestion trafic problème 

16 

La navette Tisséo dessert Saint-Pierre Transports/Déplacements urbains positif 

Transports. Les minibus gratuits circuleront à 
Toulouse jusqu'en 2007. Transports/Déplacements urbains positif 

22 

Les transports du futur Projets transports 

Grand Toulouse. Le tramway de Blagnac à 
Toulouse-Arènes et des bus en site propre pour 
relier Balma-Quint-Fonsegrives, L'Union-St-Jean-
Rouffiac-Castelmaurou, Ramonville-Auzeville-
Castanet et Cugnaux à la Ville rose. Projets transports avancées 

25 

Keolis toujours dans la course pour gérer bus et 
métro Gestion toulousaine des transports 

Transport. La société gère 85 agglomérations en 
France, dont Lille et Lyon Gestion toulousaine des transports 

28 

Le public ou le privé pour Tisséo Gestion toulousaine des transports 

Bus, métro. Le syndicat mixte des transports en 
commun du Grand Toulouse débat aujourd'hui du 
futur mode d'exploitation du réseau. Projets transports avancées 

Mars 

1 

Trahison à gauche Moudenc l'emporte Gestion toulousaine des transports 

Transport. Au terme d'un après-midi à suspense, 
Tisséo vote la délégation au privé. Il a manqué 
une voix à gauche. Gestion toulousaine des transports 

9 

Ne plus gouverner pour, mais avec la population Gestion toulousaine des transports 

Environnement. Agenda 21, un programme 
d'actions écologiques, démocratiques et sociales. Environnement plan d'action 

18 

4,6 Md'€ de l'Europe pour Toulouse Financement 

Transport. Dans le cadre du programme Mobilis. Projets transports avancées 

19 

Le Capitole tout piéton ? Projets aménagements 

Débat. La mairie prévoit qu'on ne puisse plus 
tourner autour de la place. Certains se 
demandent pourquoi elle n'est pas rendue aux 
piétons. Projets aménagements 

30 Printemps du vélo Vélo 



 

Avril 

12 

Le métro en février 2007 Ligne de métro avancée 

Transports - Transport. La ligne B sera mise en 
service en deux temps, de Borderouge à Jean 
Jaurès en février 2007, de Jaurès àRamonville en 
septembre 2007. Ligne de métro avancée 

27 

Métro : une ligne à refaire Ligne de métro problème 

Transports - Transport. L'ouverture de la ligne B en 
2007 va sursaturer la ligne A aux heures de pointe. 
Il va falloir rajouter des bus dans le centre-ville et 
mettre des rames avec plus de passagers debout. 
On parle de « nouvelle imprévoyance ». Ligne de métro problème 

29 

Transport. Malgré le métro, la voiture gagne du 
terrain Congestion trafic problème 

Malgré le métro et le développement de plusieurs 
lignes en site propre, l'auto progresse encore par 
rapport aux transports en commun. Congestion trafic problème 

Mai 

3 

Transport. Beaucoup de bruit contre l'aéroport Aéroport lutte 

Le conseil municipal de Toulouse a adopté une 
délibération préservant la possibilité d'un second 
aéroport malgré des antis très bruyants. Aéroport délibération 

11 

En 2007 le métro passera toutes les 100 secondes Ligne de métro positif 

Transports - Carmes. Le maire fait le point sur 
l'avancée des travaux de la ligne B. Ligne de métro avancée 

Les dessous du rail se dévoilent Réseau ferroviaire projet 

SNCF. L'opération « J'aime le train » se déroule 
jusqu'à vendredi. Réseau ferroviaire opération 

12 

Seconde rocade ou transports en commun ? Projets aménagements 

Le sujet qui fâche : Transports. Le maire de 
Toulouse veut une deuxième rocade pour 
désengorger l'agglomération. L'opposition 
réclame des transports en commun. Projets aménagements 

16 

Transports. Les navettes gratuites menacées Transports/Déplacements urbains problème 

La légalité et le coût du dispositif posent 
problème dans quatorze communes. Financement 

17 

Evolution. La place Wilson tourne en rond Projets aménagements 

Premier volet de notre série sur le commerce, la 
fameuse place ovale se cherche. Projets aménagements 

24 
Borderouge. Autour de la future station de métro, 
les immeubles seront élevés d'un à deux étages. Ligne de métro avancée 

25 

Transports : les ambitions de Moudenc Projets transports JL-M. 

Transports en commun. Jean-Luc Moudenc, le 
président de Tisséo, a fait le point, hier, sur les 
grands projets de bus, métro et tramway. Projets transports JL-M. 

26 2 juin. La place Dupuy dit oui aux transports doux Transports doux succès 



 

Initiative originale dans le cadre de la semaine du 
développement durable pour remettre en cause 
la prépondérance de l'automobile dans Toulouse. Congestion trafic solution 

27 

Le vélo, ils en redemandent. Vélo 

Enquête. L'association Vélo a interrogé 400 
cyclistes de l'agglomération sur leurs habitudes à 
deux-roues. « La Dépêche du Midi » révèle leur 
profil, leurs coups de cœur et aussi leur 
revendication principale : la sécurité. Vélo 

Juin 

1 

Le torchon brûle à Sud au sein du Comité 
d'entreprise Congestion trafic problème 

Transports. Plaintes et tracts. Gestion toulousaine des transports 

2 

Et si vous alliez au boulot à vélo ? Vélo 

Demain. Vingt-cinq entreprises de l'agglo sont 
partenaires de l'opération « allons y à vélo ». 
Pourquoi pas vous ! Vélo 

14 

SNCF. Les cheminots s'inquiètent de la 
privatisation annoncée du transport de fret 
ferroviaire. Réseau ferroviaire problème 

15 

Moudenc : « Le TGV doit arriver à Matabiau » Ligne TGV 

TGV en Midi-Pyrénées - le sujet qui fâche - 
Transports. Alors que le débat public sur le futur 
TGV Paris-Toulouse débute, aujourd'hui, le maire 
de Toulouse prend position sur le lieu de la gare. Ligne TGV 

16 

Transports. Quel TGV pour Toulouse Ligne TGV 

TGV en Midi-Pyrénées - Le débat public sur le 
projet de ligne à grande vitesse entre Toulouse et 
Bordeaux a commencé hier à la salle Diagora de 
Labège. A Toulouse, des certitudes se dessinent 
sur le choix de Matabiau comme gare d'arrivée. Ligne TGV 

Tout le centre-ville passera en zone 30 Projets aménagements 

Transports. Les élus à bicyclette font le point. Vélo 

28 

Transports. Tramway : le rail préféré au pneu Tramway positif 

Le président du syndicat Tisséo-SMTC choisit la 
sécurité et l'expérience du fer pour la future ligne 
E. Tramway positif 

Juillet 

1 La ligne B, un atout pour le centre de congrès 
Pierre-Baudis Mise en place de la ligne B de métro 

1 Bouchons : comment en sortir ? Problème de congestion du périphérique 

1 La SNCF met en service son centre régional de 
maintenance de Toulouse-Raynal (19 M euros). 

Mise en service du centre régional de 
maintenance de Toulouse-Raynal 

5 Jean-Luc Moudenc propose Connex comme 
futur gestionnaire des transports en commun. 

Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

5 Moudenc choisit Connex Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

6 La future gare TGV au cœur des débats Future gare TGV et ligne LGV 
13 Métro : la ligne B sur les rails Ligne B de métro - avancée 
13 Ligne B : le métro prend l'air Ligne B de métro - avancée 



 

18 Transport. Bus, métro : les scénarios de Tisséo Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

19 Tisséo SMTC : le mode de gestion des transports en 
commun entre dans une phase judiciaire. Gestion des transports en commun et de 

TISSEO-SMTC 

19 Transport. La justice prend le volant Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

22 Transports. TGV : Matabiau se prépare Future gare TGV et ligne LGV 

Août 

8 Tourisme. La Ville rose en cyclo-pousse électrique 
Mode de transports doux 

11 Offrez-vous la cité côté vélo Mode de transports doux 

19 Transport. Les bus au gaz sont-ils dangereux ? Polémique autour de la sécurité des bus au 
Gaz naturel de ville 

31 90 km/h sur le périph à partir de l'été prochain Limitation de vitesse sur le périphérique 

Septembre 

7 Ligne B : le premier voyage du métro Ligne B de métro - avancée 

9 Transports. Vélo Station aura pignon sur rue à 
Saint-Cyprien 

Augmentation de la demande en 
bicyclette 

14 Jeanne d'Arc. Le métro chassera les bus Restructuration du réseau de bus 

30 Tisséo menacé d'éclatement Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

Octobre 

3 Transports. Pour combiner métro et vélo Multimodalité entre Métro et Vélo 

3 Centre-ville. Un plan pour en finir avec les voitures 
ventouses 

Mise en place d'un nouveau dispositif de 
stationnement 

5 Lalande. Le métro mais des transports insuffisants 
au Nord Métro Ligne B questionnement 

13 Transport public. Le ticket unique sur les bons rails Mise en place d'un ticket unique pour tous 
les types de transports 

13 Transport public. Bus, train, métro : le coup de 
jeune Utilisation des transports en commun 

14 Jean-Luc Moudenc d'accord pour accueillir les 
entreprises au sein de Tisseo-SMTC. 

Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

27 Bus-métro. Nouveau vote pour la gestion des 
transports 

Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

Novembre 

2 Circulation. « Grand contournement : décision en 
2006 » 

Projet de contournement par un second 
périphérique 

14 Tisséo. Transports : vers la régie Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

15 Transports. Le Collectif pour la régie mobilise Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

17 
Tisséo-SMTC choisit la régie directe comme mode 
de gestion des transports publics en commun de 
l'agglomération toulousaine. Gestion des transports en commun 

17 Transports. LGV : fin du débat public, mais toujours 
des doutes Future gare TGV et ligne LGV 

Décembre 

9 Transport. De nouvelles navettes pour l'aéroport Mise en place de nouvelles navettes 
aéroport 

13 Transports en commun. Bus en site propre : la 
première ligne est ouverte Bus en site propre 

14 Transports. Bus, métro : Tisséo installe la régie Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

 



 

 

 

Articles de 2006 

2006 

Janvier 

11 Tisséo : la loi qui met en péril la Régie Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

13 Labège (31) - Métro : la ville espère le 
prolongement de la ligne B Prolongement de la ligne B vers Labège 

17 Izard pour le métro jusqu'à Labège Prolongement de la ligne B vers Labège 
18 Le métro jusqu'à Labège Prolongement de la ligne B vers Labège 

Février 

9 Métro: la ligne B va supprimer des bus Restructuration du réseau de bus 

10 L'intérêt d'un 2e périph' Projet de contournement par un second 
périphérique 

23 L'offre bus élargie avec la ligne B Restructuration du réseau de bus 

Mars 

14 « Contre la politique du tout-voiture » Projet de contournement par un second 
périphérique 

21 Tramway : le tracé étudié à la loupe Mise en place de la ligne E de Tramway 
Arènes-Blagnac 

29 Cet été, on roulera à 90 km/h sur le périph Limitation de vitesse sur le périphérique 

Avril 

3 Grand contournement : l'agglo fait le forcing Projet de contournement par un second 
périphérique 

6 Un tramway Alstom sur rail en 2009 Mise en place de la ligne E de Tramway 
Arènes-Blagnac 

12 Le métro arrive dans un an Ligne B de métro - avancée 

13 Le tramway fait grincer certaines dents pour 
l'enquête publique 

Mise en place de la ligne E de Tramway 
Arènes-Blagnac 

24 Réunion réseau métro-bus Restructuration du réseau de bus 

27 Ligne E : pourquoi pas l'aéroport ? Mise en place de la ligne E de Tramway 
Arènes-Blagnac 

Mai 
3 Métro à l'essai en décembre Ligne B de métro - avancée 

11 Ramonville-Labège : les plus du métro Prolongement de la ligne B vers Labège 



 

12 Tisséo-SMTC : C'est la lutte finale. Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

16 La future station Canal du Midi se découvre Ligne B de métro - avancée 

22 Toulouse toujours favorable à la construction d'un 
grand contournement routier de la ville 

Projet de contournement par un second 
périphérique 

23 Le 1er juin, 90 sur la rocade Limitation de vitesse sur le périphérique 

24 Fin 2007. Argoulets et Gramont : enfin on pourra se 
garer 

Mise en place de parking relai aux stations 
de Métro 

26 On pourra enfin se garer pour prendre le métro Mise en place de parking relai aux stations 
de Métro 

30 Le conseil général de la Haute-Garonne opposé 
au grand contournement routier de Toulouse. 

Projet de contournement par un second 
périphérique 

30 « Le tramway a sa place à côté du métro » Mise en place de la ligne E de Tramway 
Arènes-Blagnac 

30 Le conseil général rejette le grand contournement Projet de contournement par un second 
périphérique 

31 Ligne B : ce que le métro va changer Métro Ligne B questionnement 

Juin 

1 À 90 sur la rocade sur le périphérique Métro Ligne B questionnement 

7 
Les nouvelles priorités de Tisséo : Ligne A, 
prolongement de la ligne B et deux nouveaux 
TCSP. Objectifs et Priorités pour TISSEO 

7 Transports : Quatre priorités pour 2012 Objectifs et Priorités pour TISSEO 

8 Nouveaux statuts de Tisséo : proportionnelle ou 
majoritaire. 

Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

22 Le pont sur le Canal critiqué Liaison multimodale Sud-Est 

27 Un terminus de la ligne B du métro à Saint-Jean ? 
Métro Ligne B questionnement 

Juillet 

5 Le conseil général de la Haute-Garonne se retire 
de Tisséo SMTC. 

Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

7 Tisséo SMTC : enfin de la clarté ! Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

13 Le métro sans ticket Mise en place d'une carte sans contact 
pour les usagers 

Septembre 1 Transports. Moudenc défend la liaison sud-est Liaison multimodale Sud-Est 

Octobre 

5 L'Union veut prendre le métro Prolongement de la ligne B vers L'Union 
13 Transports. Ils veulent tous la LGV Future gare TGV et ligne LGV 
17 Rangueil. Le métro et ses débouchés Métro Ligne B questionnement 

19 La deuxième ligne pourrait ouvrir avec 5 mois de 
retard Ligne B de métro - avancée 

30 La ligne B du métro de Toulouse sera mise en 
service le 30 juin prochain. Ligne B de métro - avancée 

30 Ligne B du métro retard : Grogne sur toute la ligne 
Métro problème 

Novembre 

14 Ligne de défense sur le canal Liaison multimodale Sud-Est 

17 Arènes. « L'arrivée du tramway constituera un 
progrès » 

Mise en place de la ligne E de Tramway 
Arènes-Blagnac 

20 Toulouse. Voitures: vers un centre-ville à péage? 
Projet de péage urbain 

21 Projets de transports au point mort Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

28 800 emplacements vélo pour la ligne B Multimodalité entre Métro et Vélo 



 

Décembre 

6 Tisséo: Le Sicoval vote les nouveaux statuts Gestion des transports en commun et de 
TISSEO-SMTC 

6 « La LGV Bordeaux-Toulouse n'est pas une priorité 
» Future gare TGV et ligne LGV 

11 Métro. Portes ouvertes sur la ligne B Ligne B de métro - avancée 
 

 

 

Articles de 2007 

2007 

Janvier 

2 Grand Toulouse. Le plan routier de 2007 Plan Routier 
3 Transports. 2007 année décisive pour les TGV Future gare TGV et ligne LGV 

12 Deuxième rocade : des études en vue d'un débat 
public 

Projet de contournement par un second 
périphérique 

26 TGV. Toulouse-Bordeaux : les travaux débuteront 
en 2 013 Future gare TGV et ligne LGV 

Février 
7 Transport. Moudenc impose son pont Liaison multimodale Sud-Est 
8 Transport. Moudenc impose son pont Liaison multimodale Sud-Est 

Mars 

2 Transports. Les deux-roues en ligne de mire Vélo 

3 Toulouse. Pas de bus pour le handicapé Transport/Déplacements urbains 

5 
LGV Bordeaux-Toulouse: Jean-Luc Moudenc écrit 
à Dominique Perben LGV 

7 
Philippe Douste-Blazy. « Nous devrons nous battre 
pour l'A 320 » Aérien 

8 Saint Agne. Le plan de circulation approuvé Circulation plan de solution 

8 
Transports. Tisséo dit oui à la liaison multimodale 
du sud-est Transport/Déplacements urbains 

10 
Circulation. Le grand contournement est sur les 
rails Circulation 

12 
Ligne B du métro à Toulouse: Tisséo lance un vaste 
plan d'embauches Projet Ligne B 

13 La Vache regardera bientôt passer les métros Projet Ligne B 
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2006



 

21 Grand Toulouse. Tous pour la seconde rocade Circulation rocade 

22 
Transports. La CGT revendique une gare au 
Cancéropôle Réseau ferroviaire 

31 Métro toulousain : ça rame aux Minimes Transport/Déplacements urbains 

Avril 

2 Capitole. Les cyclistes réclament des pistes Vélo 

11 
Transports. Tisséo : avec la ligne B, 30% de 
passagers en plus Transport/Déplacements urbains 

16 Transport. Bus, métro et TER couleur Pastel Transport/Déplacements urbains 

17 Transports. Bus et métro : ils veulent tout Transport/Déplacements urbains 

18 
Ligne B. La station Palais de Justice dévoilée au 
public Transport/Déplacements urbains 

19 
Transport. Vent de contestation contre les bus 
déviés Transport/Déplacements urbains 

24 
Saouzelong. «Le métro va nous rapprocher du 
centre» Transport/Déplacements urbains 

Mai 

15 
Transports. Izard et Moudenc se sont vus au sujet 
du budget de Tisséo Budget Tisseo 

17 Toulouse. Le métro doit-il fermer plus tard ? Transport/Déplacements urbains 

21 Métro. La station des Carmes dévoilée Transport/Déplacements urbains 

Juin 

1 Toulouse. La rocade à 90 km/h, pas avant le 6 juin Circulation rocade 

4 Ligne B : 15 km, 20 stations, 23'46'' Transport/Déplacements urbains 

Juillet 

5 
Métro ligne B. Borderouge. Un terminus plein 
champ Transport/Déplacements urbains 

19 Métro. Les Carmes. Attendu comme le Messie Transport/Déplacements urbains 

29 Vélos stations.« Movimento n'est pas mort » Vélo 

Août 

1 
Jean-Louis Borloo inaugure la ligne B du métro de 
Toulouse Transport/Déplacements urbains 

3 Toulouse. Correspondance métro/TER Transport/Déplacements urbains 

20 Toulouse. Le métro freine trop, le bus pas assez Transport/Déplacements urbains 

21 Transports. Navettes gratuites pour le centre-ville Transport/Déplacements urbains 

28 Tramway : le chantier a démarré Projet tramway 

31 Transports. Vols à bas prix: la grosse galère Aérien 

Septembre 

8 Après le métro, le bus en site propre est en service Transport/Déplacements urbains 

14 Circulation. Contournement : le premier débat Projet circulation 

19 Toulouse. Une Maison pour le vélo Vélo 

Octobre 

3 Transports. Les travaux pour le tramway inquiètent Projet tramway 

4 Transports. «Midi-Pyrénées manque de routes» Circulation 

5 
Circulation. Métro, auto, vélo, moto: qui est le plus 
rapido? Transport/Déplacements urbains 

12 Métro : une heure de panne sur la ligne A Transport/Déplacements urbains 

20 Bus : le Grand Toulouse met la gratuité à l'étude Transport/Déplacements urbains 

26 Transports. Bus et voyageurs sans abris Transport/Déplacements urbains 

Novembre 

1 Métro : Tisséo bat ses records de fréquentation Transport/Déplacements urbains 

11 VélôToulouse arrive... Vélo 

17 Vélôtoulouse: c'est parti ! Vélo 



 

20 
Tramway : la rocade A621 fermée demain dans la 
nuit Transport/Déplacements urbains 

Décembre 

15 Vélo-auto: c'est la guerre Vélo 

19 Minimes. Enfin, le retour du bus sur l'avenue Transport/Déplacements urbains 

31 
Midi-Pyrénées. Du train au métro, un ticket unique 
d'ici 2010 Transport/Déplacements urbains 

 

 

 

Articles de 2008 

2008 

Janvier 

3 
Circulation saturée route de Saint Simon: les 
leçons d'un accident Circulation 

4 
Métro. Tisséo a enregistré un demi million de 
validations le 12 décembre 2007 Transport/Déplacements urbains 

15 L'aéroport de Toulouse confirme sa croissance Aérien 

21 
400 nouvelles places de parking à Balma 
Gramont Stationnement 

26 
Circulation. Un ruban vert pour protéger les 
cyclistes Vélo 

Fevrier 1 Circulation. De beaux parkings pour vos vélos Vélo 

Mars 

1 Un tram-train des villes et des campagnes en 2010 Transport/Déplacements urbains 

4 Transports. Un nouveau guichet Tisséo à Esquirol Transport/Déplacements urbains 

17 Perturbations sur les lignes de bus Transport/Déplacements urbains 

Avril 

14 Toulouse. à vélo, citoyens! Vélo 

17 VélôToulouse victime de son succès Vélo 

23 Ligne E. Toulouse la carte du Tramway Transport/Déplacements urbains 

Mai 6 Transports urbains. « Les experts, c'est vous » Transport/Déplacements urbains 
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2007



 

15 
Tisséo : plus de deux usagers sur trois trouvent le 
réseau sûr Transport/Déplacements urbains 

19 Transports : ce que veulent les Toulousains Transport/Déplacements urbains 

Juin 

6 Toulouse-Bordeaux : on ne contournera pas Circulation 

7 Les vélos envahissent la ville Vélo 

13 Bus et navettes à Toulouse : le mode d'emploi Transport/Déplacements urbains 

16 Le vélo s'éveille à Toulouse Vélo 

20 Le tram toulousain roulera en 2010 Projet Tramway 

27 
Ligne B du métro. 37 millions de voyageurs en un 
an Transport/Déplacements urbains 

Juillet 3 Ils veulent tous leur vélo-station Vélo 

Août 

7 La nouvelle carte des transports Transport/Déplacements urbains 

22 Les « vélos-taxis » ont la cote Vélo 

Septembre 

2 
Transports. Projet de voie de bus en site propre 
route d'Albi Projet TCSP 

3 
Transports. Bientôt des voitures à 2 € par heure 
dans la Ville rose Projets Autopartage 

16 
Toulouse. Mobilité : une semaine pour se déplacer 
autrement Transport/Déplacements urbains 

29 
Transports du futur. Téléphérique, navettes 
fluviales, voitures à air comprimé : ils arrivent. Projets innovation TC 

30 La ligne B du métro toulousain bat tous les records Transport/Déplacements urbains 

Octobre 

11 Métro toulousain : ces parkings saturés Stationnement 

27 
Circulation. A Toulouse, la voiture fait marche 
arrière Automobile 

Novembre 

4 

Plus de métro, moins d'attente 
Transports - Transports. La fréquence de passage 
des rames augmente encore Transport en commun, 

7 Le service minimum c'est de l'info et quelques bus Transport en commun, grève 

8 
Transports. Pour Toulouse-Carcassonne il ne faut 
pas être pressé Ferroviaire 

21 
Le futur TGV toulousain n'est toujours pas sur les 
rails SNCF, ligne LGV 

25 VelôToulouse : 140 fois le tour du monde en un an Vélo libre service 

26 Le Nord-Est de Toulouse aura son boulevard Voiture et boulevard 

28 
TGV Toulouse-Paris : un coût exorbitant pour les 
collectivités SNCF, LGV 

Décembre 

8 
Toulouse. Une grande campagne de recrutement 
lancée par Tisséo Transport en commun 

12 
Feu vert pour les bus en site propre du Grand 
Toulouse Bus en site propre 

19 
Centre ville toulousain : où passent les 
automobilistes ? Automobile et centre-ville 

25 
La crise plombe aussi le TGV Paris-Bordeaux-
Toulouse Cout 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de 2009 

2009 

Janvier 

3 Bus, Métro : Toulouse dans la moyenne des prix Tarifs 

7 Transports toulousains : les grands projets de Tisseo Projet Tisseo 

19 TGV, TER, tramway : Alstom sur toutes les voies Alstom 

27 
Transports : Cohen veut changer le statut syndical 
de Tisséo Loi SRU, Tisséo 

Février 

21 Train : Martin Malvy fait l'état des lieux Train, région, Transport 

25 
Carte Pastel : un pass unique pour le train, 
l'autocar et le métro Nouvelle technologie, Tisséo 

Mars 

9 Des vélos 24h sur 24 dès le mois de septembre ? Vélo, vélib 

14 Une 2e ligne de tramways d'ici 3 ans Projet tramway  

17 
Ce que le tramway va changer dans 
l'agglomération Projet tramway  

25 Top départ pour l'autopartage avec Mobilib Autolib 

28 
Boulevard urbain Nord : le bus en attendant le 
tramway Tisséo 

Avril 

2 
Les parkings soldent leurs places pour doper leur 
chiffre d'affaires Voiture stationnement 

9 Une avenue de Grande-Bretagne élargie Voiture 

22 Fin 2010, on pourra aller à Purpan en tram Tram 

23 
Des vélos pour relier le train, les quartiers et toute 
l'agglo Vélo, vélib 

Mai 

5 La ligne G du tram en questions-réponses Tram 

7 
Et si on comparait les deux tracés de tram' à coût 
égal ? Tram 

11 
Ligne Arènes-Colomiers : bientôt une nouvelle 
halte ferroviaire route de Seysses Ferroviaire, gare, TER 
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12 
Mobilib : L'autopartage démarre plus vite 
qu'ailleurs Voiture, autolib 

15 
Le Grand Toulouse veut prendre le volant de 
Tisséo Tisséo, Gand Toulouse, politique 

Juin 

1 
Tramway : la ligne du canal du Midi va remodeler 
la ville Tram, projet 

9 
Plan de déplacements urbains : Réduire la place 
de la voiture Travaux, voiture 

19 
La carte des nouveaux projets de transports du 
Grand Toulouse Transport, projet 

Juillet 

3 
Le tramway a roulé hier entre Blagnac et 
Beauzelle Tram 

10 
Tramway, bus, vélo : le futur plan transport de 
l'agglo Projet 

Aout 

11 
Déjà cent adhérents pour les voitures en 
autopartage Mobilib Autolib 

15 
Bientôt un bol d'air pour les routes de l'ouest 
toulousain Voiture, axe de communication, route 

27 
Transports. Abonnement mensuel à 10€ pour les 
jeunes Transport en commun 

29 Trois lignes de bus pour desservir le Cancéropôle Transport en commun 

Septembre 

15 Bouchons sur la rocade : de pire en pire Rocade voiture 

21 La ligne E est sur les rails Transport en commun 

29 
Des bus Tisséo feront la navette entre l'aéroport et 
la gare Matabiau Transport en commun 

30 Le tramway indemnise les commerçants pénalisés Transport en commun 

Octobre 

13 Transports en sites propres : une solution Transport en commun 

23 
Métro. Des études nouvelles pour le prolongement 
de la ligne B Transport en commun 

23 25 nouveaux trains pour la région Train région 

Novembre 

10 Une nouvelle gare à Toulouse Train région 

24 VélôToulouse : un succès fou Vélo, vélib 

Décembre 

2 
Domicile-travail : les trajets sont de plus en plus 
longs Voiture 

7 
Sud-Est toulousain : comment faire sauter le 
bouchon ? Voiture 

10 
Palmarès des mobilités : les transports toulousains 
au top Transport en commun 

30 Où va passer le tramway pour l'aéroport ? Projet tramway  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de 2010 

2010 

Janvier 

2 Les couacs de VélôToulouse Vélo, vélib 

5 Tramway : on parle déjà de la ligne G (Garonne) Projet tramway  

11 Tramway : le futur visage des allées Paul-Feuga Projet tramway  

13 Pierre Cohen élu président de Tisséo à l'unanimité Gestion, Tisséo 

14 On a retrouvé l'ancienne ligne de tramway Tramway 

15 Le tramway dans l'arène Projet tramway  

23 Toulouse-Blagnac s'offre un quatrième terminal Aeroport 

Février 

18 Jules-Julien. Un siècle de tramway Tramway 

19 Les bus rois de la ville Bus 

28 Tram' d'hier et d'aujourd'hui Tramway 

Mars 

1 Ligne LGV : vigilance en attendant le futur tracé LGV 

2 
Des voies réservées pour des lignes de bus plus 
pratiques Bus, Tisséo, Ligne en site propre 

16 Tisséo veut apprendre le tramway aux collégiens Tram 

21 Bus et métro tirent le marché de l'immobilier Bus, Métro 

29 
Ligne E : premiers tests du tramway de Beauzelle à 
Odyssud en avril Tramway 

30 Aéroport/Grand-Rond en tram fin 2013 Tramway 

Avril 

13 Tramway : les premiers passagers Tramway 

14 
Projet colossal à la gare Matabiau pour accueillir 
la LGV LGV 

Mai 

10 Bus : ces banlieues et quartiers oubliés Bus 

13 Tisséo le meilleur pour transporter les salariés Tisséo 

17 LGV : le tracé définitif est sur les rails LGV SNCF 

31 Toulouse, du cheval au tram en 150 ans Transport en commun 

Juin 18 Faudra-t-il payer pour entrer dans Toulouse ? Déplacement 
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28 Le tram fait grimper les prix de l'immobilier Tramway 

Juillet 

12 Tramway : danger à vélo et à moto Circulation 

13 Tisséo : le covoiturage clés en main ,  Covoiturage 

20 Airbus : une journée à 11 milliards d'euros, Aéronautique  

22 Rues piétonnes : les Toulousains sont conquis Piétonisation 

22 Peut-on piétonniser plus ? Piétonisation 

23  Eastern Airways : nouvelle ligne Toulouse-Dijon Aéronotique 

29 Métro : une heure et demie d'interruption Métro 

30 Et si Toulouse devenait vélo-cité  Mobilité 

31 
Essais : Le tramway va rouler de Purpan aux 
Arènes dès mardi Tram 

Aout 

3 
stationnement gratuit passe inaperçu chez les 
touristes Circulation 

4 
Avenue de Grande-Bretagne : après le chaos, 
l'enthousiasme Tram 

9 Courses vertes, ça roule  Vélo 

12 Comment le tramway va changer Purpan Tram 

17 Toulouse-Saint-Jory : où passeront les voies  Train 

20 Péages urbains : la mairie est contre Environement 

25 Le grand lifting des giratoires Circulation 

26 
Les facteurs ne pédalent plus seuls, vélo 
électrique Innovation, vélo  

Septembre 

2 
Le TGV Toulouse-Paris attend toujours la décision 
des ministres TGV en Midi-Pyrénées 

7 Bus et métro à 10 € par mois Transport urbain 

9 Easyjet ouvre trois nouvelles lignes depuis Toulouse  Aéronotique 

14 Tramway : la grande traversée de Toulouse Tram 

15 Un mercredi sans voiture Mobilité 

17 
Déplacements : la voiture d'abord en Midi-
Pyrénées Automobile 

22 
L'essor du covoiturage dans les entreprises, 
domicile-travail Automobile 

29 La ligne LGV: Bordeaux à 1 heure de Toulouse  TGV en Midi-Pyrénées 

29 Les Verts redoutent plus de voitures, Stationnement 

Octobre 

1 TER, le trafic a doublé en 8 ans, train Train 

2 Tramway-autos-bus : cohabitation difficile            Circulation 

2 Matabiau : bientôt un parc à vélos géant Vélo 

2 
Saint-Michel. Une nouvelle station Mobilib 
inaugurée Vélo 

6 
Pour se rendre au travail, les salariés se tournent 
vers les transports collectifs Mobilité 

7 
Toulouse attend ses navettes fluviales, Bordeaux 
aura des bateau-bus Transport fluvial 

10 Ancely. Les habitants accueillent le tram Tram 

15 58 entreprises abandonnent la voiture  Mobilité 

23 Centre-ville. Les bicyclettes dans le tramway ? Vélo-Tram 



 

26 Tram-auto : déjà plusieurs accidents Circulation 

27 Bus, stationnement : colère aux Ponts-Jumeaux Circulation 

30 LGV : une nouvelle hypothèse sur les rails  TGV en Midi-Pyrénées 

Novembre 

5 Toulouse. Dangereux, le tram ? Tram 

15 
Le tramway équipé pour les personnes à mobilité 
réduite Tram 

16 Servanty, la station des Airbusiens Tram 

18 
Ligne Garonne : le tramway doit-il emprunter les 
allées ? Tram-projet Garonne 

Décembre 

6 Faut-il déménager la gare des bus du Cours-Dillon aménagement-circulation 

14 Tram : 30 000 voyageurs sur 2 jours  Tram 

14 
Ligne A du métro : 217 500 voyageurs en un seul 
jour, le record , Métro 

16 Tramway : ce week-end ce sera gratuit  Tram 

17 
Toulouse doit produire des avions économes» plan 
climat Aérien 

23 Tous les couloirs de bus sont-ils nécessaires ?  Circulation 

26 Tram, bus, métro : ce qui va changer Transport urbain 

28 Toulouse-Nantes : nouvelle ligne d'EasyJet Aérien 
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Articles de 2011 

2011 

Janvier 

6 Transports : les grands projets 2011 Réseau de transport 

10 Le métro change sa voix occitane Métro 

11 Tram : des riverains toujours pas satisfaits Tram 

15 
883 places de stationnement gratuites en moins 
en février Stationnement 

31 «Une mobilité fondamentale» Réseau de transport 

Février 

1 Très (trop) chères autoroutes Infrastructure routières 

10 De l'argent pour le tramway Tram 

16 Le tram Envol décolle pour l'aéroport Tram 

21 Les Toulousains boudent le tram Tram 

26 La ligne Garonne n'irait plus jusqu'au Grand Rond Tram 

Mars 

2 Déodat : tram et train sens dessus dessous Tram 

2 
Allées Jules-Guesde. L'esplanade se fera même 
sans le tram Circulation 

4 
Les cyclistes veulent charger leurs vélos dans le 
tram Vélo 

8 
MobiGIS lance un logiciel pour les transports en 
commun Innovation technoogies  

29 Ligne G : terminus à Palais de Justice Tram 

Avril 

5 
Tram : c'est le chantier qui redémarre des Arènes 
au Palais de Justice Tram 

27 Chantier du tram : il va falloir être patient Tram 

Mai 

4 Albi-Toulouse: quand le bus remplace le train Mobilité  

5 La rue Rapas fermée dès ce lundi Mobilité-Tram 

7 Airbus. Commande géante du Qatar Aéronotique 

8 Tisséo. Métro plus tardif le week-end Métro 

10 Les bus cyclistes passent la vitesse supérieure Vélo 

12 Stationnement : 3 000 PV par semaine Stationnement 

28 VélôToulouse change de braquet Vélo 

31 Europe Airpost s'ancre à Toulouse Aéronotique 

Juin 

1 Les transports toulousains sont-ils trop chers ? Transport urbain 

2 
Tramway : le tribunal juge le projet inutile et 
stoppe les travaux de la ligne Garonne Tram-projet 

9 Tramway : vers une ligne des Arènes à Matabiau ? Tram 

9 LGV Toulouse-Bordeaux : le fuseau définitif validé TGV Midi-pyrénées  

15 Les futurs TER rouleront en 2013 Train 

16 Des superbus pour faire oublier le tram ? Transport urbain 

20 Airbus au 7e ciel au salon du Bourget Aéronotique 

21 "On croit encore qu'on peut utiliser sa voiture" Tram 

23 Bus-tramway : le match Transport urbain 

24 
LGV : l'hypothèse des tracés du grand Sud-Ouest 
retenue TGV Midi-pyrénées  

25 L'aéroport de Toulouse privatisé ? Aérien 



 

25 La mairie étend le stationnement payant Stationnement 

Juillet 

1 Tisséo augmente ses tarifs de 2,7 % Transport urbain 

4 Rail : 85 % des horaires des trains vont changer Transport ferroviaire 

6 La nuit, les Vélô Toulouse ont la cote Vélo 

7 Les vélos progressent dans les zones à 30 km Vélo 

9 
Tramway : les entrepreneurs craignent pour leurs 
emplois Tram projet 

12 
Air France prépare son attaque low cost à 
Toulouse Aérien 

16 Les horaires en temps réel aux arrêts de bus Transport urbain -innovation 

19 Stationnement : qui paie le plus cher Circulation 

30 Un SMS prévient de l'arrivée du bus Innovation  

Aout 

1 Stationnement gratuit du 1er au 15 août Stationnement 

5 
Métro Jean-Jaurès : 130 000 tickets achetés par 
an Métro 

17 Mobilib nominé aux Trophées du tourisme Autopartage 

30 Périph : vers la fin du goulot d'étranglement Circulation 

30 Akka Technologies rachète Aeroconseil Aéronotique 

Septembre 

1 Transports gratuits pour 78 000 élèves Bus scolaire 

19 Les salariés d'Airbus boudent le tramway Tram 

20 Train Regiolis : l'avenir compromis ? Transport ferrovier 

27 
Le projet de tram des Arènes au Grand-Rond à 
nouveau sur les rails ? Tram-projet 

28 Une réforme du système ferroviaire est obligatoire Transport ferrovier 

30 Périf' : la fin des bouchons n'est pas pour demain Circulation 

Octobre 

2 Pour une 3e ligne de métro Métro ligne 3 

2 Vélôtoulouse : jusqu'à 1 200 locations la nuit Vélo 

3 
Route de Narbonne : des usagers réclament le 
retour de la ligne 2 Gestion transport urbain 

4 C'est le tramway qui redémarre Tram 

5 Travaux du tramway : quatre mois de plus Tram Travaux 

8 EasyJet se renforce à Toulouse Aérien 

11 
Fraude dans les transports : un manque à gagner 
de 400 000 € Finance Transport Uurbain 

14 Premier vol écolo pour Air France et Airbus Aérien-environnement 

22 Lundi, coup d'envoi du tram Tram 

23 Bordeaux-Toulouse. Les trains toujours perturbés Pertubation transport ferrovier 

24 Le musée des transports fait revivre le Capitole Cuture et transport 

25 C'est parti pour le tram Garonne Tram 

25 
Comment améliorer la ligne SNCF Toulouse-
Narbonne Transport ferrovier 

26 
Les rencontres transpyrénéennes se penchent sur 
les LGV dans les Pyrénées TGV Midi-pyrénée 

Novembre 1 Un bus hybride bientôt expérimenté par Tisséo Innovation 



 

8 SNCF : trafic perturbé ce mardi Pertubation transport ferrovier 

10 Demain férié, métro, tram et bus roulent Tranport urbain 

15 Fréquentation du tram : record battu Tram 

18 Eastern Airways : Toulouse/Dijon a un an Aérien 

22 
A pied, à vélo, en bus, tram ou métro, mais pas en 
auto Mobilité douce 

23 Centre ville : plus piéton, plus urbain et plus doux Mobilité-urbanisme 

24 Quel tramway en 2020 ? Tram 

25 
Votre ville en 2020 : quel avenir pour le métro 
toulousain ? Métro 

29 Trop de travaux en même temps dans les rues ? Mobilité 

Décembre 

2 Exclusif. Le métro ira bien jusqu'à Labège Métro 

5 
Projet de téléphérique pour aller de Rangueil à 
l'Oncopôle d'ici 2020 Projet transport urbain 

7 Auto partage : Toulouse observe Paris Autopartage 

9 Enfin un bus de nuit à Toulouse Bus 

14 Tramway Envol : une ligne très attendue Tram 

16 Les TER ouverts à la concurrence ? Train 

19 
LGV Bordeaux-Toulouse : 4,1 milliards d'euros sans 
les surcoûts TGV Midi-pyrénées  

20 
Bordeaux-Toulouse. De nouvelles avancées dans 
le dossier de la LGV TGV Midi-pyrénées  

21 
À Toulouse, le covoiturage fait le plein de 
voyageurs Covoiturage-automobile 

26 
Alstom va poser les voies de la ligne Garonne du 
tramway Tram 

31 Le dernier métro jusqu'à 2 heures Metro 
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Articles de 2012 

2012 

Janvier 

3 
Bordeaux-Toulouse. La ministre confirme : la LGV 
se fera, mais TGV Midi-pyrénées  

9 ligne 8 : la galère dominicale Bus 

9 
LGV Bordeaux-Toulouse : le tracé validé 
aujourd'hui Transport ferrovière 

13 
Lancement des travaux de la voie du Canal de 
Saint-Martory Bus et aménagement 

14 Trains et gares placés sous contrôle Sécurité routière 

27 
Transports publics : un budget de stabilité malgré 
la crise Gestion économique transport urbain 

27 Feux rouges grillés : les cyclistes dans le collimateur Sécurité routière 

31 le gros succès de la petite navette du centre-ville Transport urbain 

Février 

8 Circulation : comment fluidifier le périphérique ? Circulation 

9 
Perturbations dans le ciel malgré une réunion au 
sommet Aérien 

11 
Aéroport : quatre mois de retard pour la ligne 
Envol Tram 

14 
Tram : problèmes de trafic après la fermeture du 
tunnel Saint-Michel Circulation 

15 
Airbus engrange les commandes au salon 
aéronautique de Singapour Aéronautique 

16 Tisséo engage Supermétro contre les incivilités Transport urbain 

17 La navette Stadium au départ d'Esquirol Transport urbain 

20 
Ouest toulousain : la guerre aux bouchons est 
déclarée Circulation 

24 deux pannes sur la ligne A dans la même journée  Métro problème 

25 Lundi, comment éviter le chantier du tramway Circulation 

28 Autolib : ces voitures qui se donnent en partage Autopartage 

29 
LGV Bordeaux-Toulouse : une ligne à haute 
tension TGV Midi-pyrénée 

Mars 

2 
Le quartier LGV s'appellera Toulouse Euro Sud 
Ouest RÉSEAU FERROVIAIRE  

3 
Bouchons : infos en temps réel sur le web et par 
SMS TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

4 Les usagers de la SNCF restent mobilisés RÉSEAU FERROVIAIRE  

5 
Parkings-silos : deux nouveaux projets dans la Ville 
rose TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

6 Nouvelle panne dans le métro hier matin 
TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

6 Un RER toulousain jusqu'à Saint-Jory en 2020 
RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

7 Travaux : l'info par sms bouchonne aussi… TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

9 
Tisséo offre un lifting mérité aux premières rames 
du métro 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 



 

14 Pollution : si on interdisait les 4X4 au centre-ville ? - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

16 Ponts-Jumeaux : l'enfer des bouchons - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

17 Bus : menace de grève fin mars 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

17 PDU : le plan révisé avant l'été - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

23 
Tisséo : l'installation de nouvelles caméras 
reportée 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

28 Aéroport : un tram tous les quarts d'heure en 2014 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

29 Jusqu'où étendre le stationnement payant ? - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

Avril 

2 Tisséo : blocage des bus ce matin 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

2 Plan climat : et si on changeait d'ère ? - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

2 
Périph' intérieur : fermeture partielle ce soir pour 
travaux - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

2 
3 000 nouvelles places prévues pour les parcs 
relais - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

3 
Grève des bus : les salariés de Tisséo bien partis 
pour durer 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

3 
Transports. La foire relance le projet de navettes 
fluviales - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

4 Quartier Saint-Michel : métro, tram et parcmètres 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

6 
Tisséo : le conflit dans l'impasse, la grève se 
poursuit 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

6 Vélo, covoiturage : le plan B des usagers - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

6 Pourquoi il faut se déplacer autrement - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

7 
Le ministère des Transports valide le tracé de la 
LGV 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

7 Prix de l'essence : toujours plus ! - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

7 
Tisséo. Trêve de Pâques pour les traminots 
grévistes 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

11 Nouvelles navettes sur la Garonne - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

12 Tisséo : risque de nouvelle grève à la rentrée 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

16 Tout le monde covoiture - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

18 
La menace de grève à Tisséo à partir de lundi est 
levée 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

18 Autoroutes à vélos : un projet étudié dans l'agglo - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 



 

19 Tramway : le gros chantier passe la surmultipliée 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

19 Les bus et métros rouleront bien lundi à Toulouse 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

20 Accès Stadium : boulot, bouchons, bougons - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

20 Plus de 10 000 VélôToulouse loués par jour - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

20 Airlinair : une nouvelle ligne Toulouse-Marseille 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

20 
Ligne de train Toulouse-Albi : les travaux vont 
reprendre 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

20 TER Toulouse Auch : ras-le-bol des retards 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

22 
Les piétons de plus en plus rois dans les rues de 
Toulouse - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

25 Noctambus, le bus de nuit roulera dès ce jeudi 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

25 Tisséo : on payera le métro avec son smartphone 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

26 Bus, métro et tram battent tous leurs records 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

27 Le premier voyage du Noctambus 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

Mai 

2 Des "bateaux-bus" bientôt sur la Garonne ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

4 Noctambus : démarrage en trombe 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

10 
Chantier du tram : pourquoi les bouchons se 
diluent - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

14 
Ligne de tramway Envol : le "oui, mais" des 
riverains 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

15 Mobilib : 50 véhicules requis - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

15 Par où passeront les hyperbus rapides ? 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

16 Routes, trains, avions… des bruits dans la tête - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

18 
Vitesse : le tram T1 améliore son temps de 
parcours 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

22 Tisséo : vers la fin de la gratuité pour les seniors 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

30 Une subvention pour l'achat d'un vélo électrique - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

31 
Moudenc veut qu'on étudie la variante de la ligne 
B - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

Juin 

4 Les vélos vont pouvoir monter dans le tramway - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

9 Bus et métro : la gratuité en question - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 



 

11 
Vélo'Toulouse : au-delà de la rocade, certains 
quartiers oubliés - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

13 
Urbanisme. Le point sur les travaux avec Joan 
Busquets - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

16 Grève des TER pour le début du Bac lundi 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

18 Grève : 80% des TER circulent 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

23 Bus, métro, tram : Tisséo bat de nouveaux records 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

25 Un bus express va relier l'ouest à Matabiau - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

27 Trafic routier : 40 heures par an dans les bouchons - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

28 
Un "pont-tram-habité" oui, un "Dubaï-sur-Garonne" 
non - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

29 Sécurité : 29 passages à niveau à améliorer 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

Juillet 

3 
Tram et métro : feu vert pour plus de 600 caméras 
de surveillance 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

4 Une panne de 3h30 sur la ligne B du métro 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

4 Ligne de tram Garonne : un chantier titanesque 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

5 
Transports gratuits à Toulouse pour les touristes 
avec le nouveau Pass 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

11 Métro Jaurès fermé pour le 14-Juillet 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

12 
Un téléphérique pour enjamber la Garonne à 
l'horizon 2017 - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

12 Le projet de LGV est-il menacé ? 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

13 
Un bus en site propre sur la route d'Espagne en 
2017 - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

17 Tisséo réclame 27 M€ de TVA au fisc 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

29 Matabiau: 100.000 passagers en gare 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

Aout 

1 
Aujourd'hui et jusqu'au 15, garez-vous gratis en 
ville - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

2 Le coût mesuré de la gratuité - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

9 
Enquête sur les transports : nos déplacements 
étudiés à la loupe - BILAN 

11 
L'agglomération toulousaine en alerte pollution à 
l'ozone - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

17 
Chantier de nuit jusqu'au 30 août sur l'axe de bus 
Basso-Cambo/Cugnaux - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

23 Cinq nouvelles lignes de bus pour la rentrée 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 



 

28 
Transport : découvrez les trois nouvelles lignes de 
bus de la rentrée 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

28 Tramway ligne Garonne : deux axes fermés la nuit 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

31 Le Noctambus reprend du service 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

31 Grand Toulouse : les douze chantiers de la rentrée - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

31 
Transport routier : quand écologie va avec 
économie - BILAN 

Septembre 

4 
Oncopole-Rangueil : le téléphérique est sur les 
rails - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

6 Tisseo : ruée sur l'abonnement jeunes 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

10 
Et si les Toulousains se mettaient au vélo électrique 
? - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

12 Risques de perturbations sur le réseau Arc-en-Ciel 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

14 
105 décès évités, 174 M € gagnés en polluant 
moins - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

14 Le boom du vélo en entreprise - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

15 Bouchons : la semaine noire - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

15 Aller au travail en métro-bus, pas facile 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

19 1 bus = 50 voitures : la grande démonstration 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

19 Les entreprises les plus écomobiles - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

21 Bouchons dans le centre ville - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

22 Bouchons : pourquoi ça bloque au centre-ville - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

24 Train, tram, bus : le futur, c'est maintenant 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

Octobre 

2 Capitole. La pluie tombe dans la station de métro 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

2 Auch-Toulouse : travaux sur toute la ligne 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

3 
Circulation. A l'ouest, les accès d'Airbus saturent 
les rocades - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

3 
La LGV Bordeaux-Toulouse a «un certain nombre 
d'atouts» 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

4 
Circulation. L'élargissement du périph encore 
reporté - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

4 
Coup de frein à la politique des transports : 
plusieurs projets en suspens 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

5 
Transports : et si le plan de déplacements était 
annulé ? 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

9 Ligne Toulouse-Tarbes : le trafic SNCF perturbé 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 



 

9 Métro, bus, train, tram : qui transporte le plus ? - BILAN 

9 Tramway : les premiers rails arrivent 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

10 
Téléporté : gadget ou vraie solution anti bouchons 
? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

11 L'aérotram prend son envol - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

13 Les rails du tram posés à la fin du mois 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

16 Lardenne : le tracé de bus qui fait polémique 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

17 
Déplacements. A Toulouse, les piétons marchent 
moins qu'ailleurs - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

18 
Circulation. Les cyclistes ont désormais le droit de 
griller les feux rouges - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

19 Rangueil : le périph sera enfin élargi - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

20 L'automobile n'est plus la reine de l'agglo - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

22 
Élargissement du périph à Rangueil : début des 
travaux mi-2013 - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

23 30 semaines de travaux sur la ligne Toulouse-Paris 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

25 
Perturbations dans les transports avant les 
vacances 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

Novembre 

2 Et si on roulait à 70 km/h sur la rocade ? - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

2 
Tram ligne 1 : interruptions partielles de service 
jusqu'au 7 novembre 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

7 Travaux : le ras-le-bol des usagers des bus 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

7 
Dites Mia pour rouler électrique et pas cher dans 
les rues de Toulouse - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

9 Voiture électrique partagée : test réussi - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

12 
Nouveau concept : voyagez en voiture pour 1 
euro ! - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

13 L'enfer du train Toulouse-Brive le vendredi soir 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

14 
Bus : chauffeurs en grève toute la semaine à 
Borderouge 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

14 
Métro : la SMAT condamnée à payer une ardoise 
d'1,6 million d'euros à Vinci Park 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

14 
Le financement de la LGV Bordeaux-Toulouse 
toujours en suspend 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

15 
Train régional : vers le Tarn, c'est un billet pour 
l'enfer 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

27 
Lardenne : la révolte contre le projet de bus 
"rapide" 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

29 Pollution de l'air : le constat est alarmant - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 



 

Decembre 

4 
Embouteillages : galère hier sur la rocade 
toulousaine - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

4 La future «ligne PTT» intrigue l'Ouest toulousain 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

5 
Tram : destination aéroport fin 2014, à partir du 
Palais de Justice - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

5 Des bus, des autos mais pas de vélos - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

6 
Grosses perturbations attendues vendredi sur le 
périphérique toulousain - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

7 Changement de tarifs à l'étude chez Tisséo 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

7 LGV : Cohen propose le pack Sud-Ouest 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

11 Il pleut toujours dans le métro Capitole 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

11 SNCF : encore un lundi noir 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

12 
Toulouse-Blagnac élu meilleur aéroport de France 
par les voyageurs 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

18 
Grève à la SNCF : un train sur deux circule 
aujourd'hui dans la région 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

18 Trente nouvelles VélÔstations en 2013 - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

20 Tarif résident mis en place au parking du Capitole - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

21 Métro : la ligne A, saturée, sera-t-elle doublée ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

21 Tisséo : pas de hausse du ticket en 2013 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

24 Où pourrait passer le futur bus de Lardenne - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

25 Trains: nouvelle grève lundi 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

27 VélôToulouse : vos suggestions - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

28 
Bus et métro circuleront jusqu'à 2h30 pour la Saint-
Sylvestre 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

28 Les livraisons en centre-ville passent à l'électrique - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

31 Borderouge. 340 nouvelles places de parking - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de 2013 

2013 Janvier 

1 
Conducteurs de train en grève : le trafic encore 
très perturbé 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

3 Les ventes de vélos électriques explosent - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

5 Trop de voitures pour les amoureux du canal - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

7 Station de métro Jean-Jaurès : les grands travaux 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

8 
Tramway : les rails bientôt au carrefour Saint-
Michel - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

9 
Barcelone-Toulouse : les Espagnols lancent le TGV 
vers la France 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

10 Manif des taxis : jeudi noir à Toulouse - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

11 
Téléphérique de Rangueil : le "gadget" qui "télé-
fait-rire" - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

12 SNCF. Vers une sortie de crise ? 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

15 Les travaux débutent à la station Jean-Jaurès - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

16 La gare Matabiau va faire peau neuve - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

16 
LGV : les enquêtes publiques seront lancées en 
septembre - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

17 à quand le transport du futur dans l'agglo ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 
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22 
Le tramway sera en service à Noël, avec quatre 
mois d'avance - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

22 SNCF : pourquoi la grève ne s'arrête pas 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

24 
Boom des vélos en centre-ville : la solution du 
parking - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

24 Transports publics : la passe d'armes - BILAN 

25 «La LGV ou un nouvel aéroport» - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

Fevrier 

4 Vélo en ville : les droits et devoirs du cycliste - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

9 
Bientôt des "autoroutes" à vélos pour un Portet-
Blagnac en 30 minutes - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

9 Vitesse : faut-il passer toute la ville à 30 km/h ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

13 Tisséo : la gestion des transports critiquée 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

13 
Tracé de la future LGV : les points qu'il fallait 
résoudre - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

14 Transports. Bruxelles sélectionne Toulouse 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

15 Projet de bus à Lardenne : toujours la polémique 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

16 Faut-il déménager le péage du Palays ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

20 Palays. «Le transfert du péage est obsolète» - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

21 Sud menace encore de bloquer le tram 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

22 
115,6 millions de déplacements en 2012 à 
Toulouse - BILAN 

22 Dominique Bussereau : «La LGV est une priorité» 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

25 SNCF : 14e lundi de grève sur le réseau régional 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

27 
LMSE : nouvelles dessertes pour désenclaver le 
sud-est 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

28 
Alerte à la pollution de l'air dans le Grand 
Toulouse - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

Mars 

1 Un pic de pollution aux particules - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

1 Réseau Tisséo : 800 plaintes par an pour incivilité 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

5 Le réseau SNCF au ralenti ce mardi 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

10 
Accidents et bouchons sur le périph : la semaine 
noire - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

12 On a testé la nouvelle liaison multimodale sud-est - BILAN 



 

14 Autopartage : deux nouvelles stations - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

20 Bus à Lardenne : la réunion au sommet - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

21 
La foule au Zénith pour débattre du superbus de 
Lardenne - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

21 Tour de vis en ville sur les cyclistes - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

26 Un meilleur trafic entre Matabiau et Empalot 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

30 SNCF. La ligne Toulouse-Paris fermée ce week-end 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

Avril 

1 
Embouteillages : les entreprises doivent-elles 
adapter leurs horaires ? - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

1 Un boulevard pour délester le Nord - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

2 
Transports : avec ses applications, le téléphone 
fait sauter les bouchons 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

3 
Boulevard urbain nord : l'enquête publique 
démarre sur les chapeaux de roues - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

4 
Vélo : Toulouse dans le peloton de tête des villes 
où il fait bon pédaler - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

4 
Travaux du tramway : les commerçants 
indemnisés 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

5 Bus : record de fréquentation battu 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

5 
Les premières images du futur téléphérique 
toulousain - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

11 Borderouge : l'échangeur en 2015 - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

17 
Le projet de bus express Plaisance-Tournefeuille-
Toulouse présenté hier soir - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

17 Tisséo : 650 covoitureurs 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

19 Un speed-dating pour promouvoir le covoiturage - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

24 
Ligne Envol : bientôt les premiers rails vers 
l'aéroport - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

27 Bus Express de l'Ouest toulousain : c'est parti - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

27 
Demoiselles. Les transports encore au cœur des 
débats - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

30 Et si Tisséo roulait à nouveau français ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

Mai 

3 Mobilib ouvre deux stations et pense à l'électrique - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

15 Davantage de vélos, moins d'accidents - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

16 Rangueil. Une aide de l'état pour le téléporté ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

17 
Pas de tram Garonne avant 2014, annonce le 
syndicat Sud - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 



 

30 Grève à Tisséo : les syndicats divisés 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

30 
Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse peut-il être 
abandonné ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

31 Le tram «Canal» reliera l'aéroport à Matabiau - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

Juin 

1 De quel côté passera le tram Canal ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

4 Matabiau : le projet est sur les rails mais pas le TGV - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

5 Métro : alerte à l’amiante à la station Jaurès 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

5 
L’aéroport de Toulouse-Blagnac dévoile ses 
coulisses 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

6 Le métro se connecte aux vélos bus et autos 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

7 Élargissement du périph : dans un mois les travaux - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

8 
Toulouse au top des pistes cyclables dans le Sud-
ouest - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

11 Siemens bétonne ses positions en Midi-Pyrénées 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

16 Toulouse,une ville dans la mobilité - BILAN 

24 Vingt ans de métro à Toulouse : séquence rétro - BILAN 

26 3600 places de parking vont être supprimées - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

27 Les projets ferroviaires du Grand Sud - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

27 
La LGV Bordeaux-Toulouse, priorité de la 
commission Mobilité 21 - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

Juillet 

3 
Métro : le Sicoval pourra-t-il financer le 
prolongement jusqu'à Labège ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

3 
Métro, tram, bus, train, vélo: un super calculateur 
pour gérer vos déplacements 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

10 Toulouse aura bien son TGV avant 2030 - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

11 Le boulevard Déodat retrouve le double sens - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

12 
Tisséo bat tous les records de fréquentation de 
France 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

20 Aérotram : Bordeaux veut copier Toulouse - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

30 
Vélô Toulouse doit s'adapter au comportement 
des usagers - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

Aout 

1 
Gare de péage du Palays : encore un an de 
bouchons - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

3 Le covoiturage ne connait pas la crise - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

22 
Ligne de tramway Garonne : encore des travaux 
de nuit - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 



 

24 Pourquoi le métro n'est pas climatisé 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

Septembre 

3 Avec Linéo, un bus express toutes les six minutes - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

12 Toulouse, ville où les parkings sont les plus chers - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

14 Accord sur le financement du métro à Labège - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

14 SNCF : la ligne Paris-Toulouse coupée - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

17 Circuit élargi pour la navette du centre-ville 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

17 
Véhicules électriques : les premières bornes en 
libre accès - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

18 Ces nouvelles lignes qui vont au travail 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

20 
LGV Bordeaux-Toulouse : une enquête publique 
mi-2014 - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

25 
Un court-circuit provoque la plus longue panne 
de tramway 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

Octobre 

3 
La fin des bousculades sur le quai du métro à 
Jean-Jaurès 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

4 
Fréquentation des transports : le réseau bus-tram 
en tête - BILAN 

5 
Bus bondé, impossible de composter son billet : 
elle écope d'une amende 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

12 TGV : un ticket pour Barcelone d'ici peu 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

13 
Les Toulousains méritent-ils vraiment un zéro de 
conduite ? - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

15 
De gros travaux pour réduire les bouchons autour 
de l'aéroport 

- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 

16 
Le Tram Garonne sur la ligne de départ : premiers 
essais ce jeudi - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

17 
Le tram Garonne roule aujourd'hui : redoublez 
d'attention en centre-ville - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

18 
Des agents Tisséo bloquent la sortie officielle du 
tram Garonne 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

23 LGV : en 2024, Toulouse sera à 3h10 de Paris - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

24 40 millions d'€ pour le prolongement de la ligne B 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

30 
600 cyclistes par heure : c'est bien le boom du 
vélo - MOBILITES DOUCES (VELO, PIETON) 

Novembre 

5 
Marengo, premier parking toulousain géré par 
une société publique - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

6 Tisséo : pour la TVA, le contribuable paiera 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

21 Bus : Tisséo attaque Sud en justice 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

23 TGV : «Toulouse est à l'heure de la grande vitesse» 
- RÉSEAU FERROVIAIRE + AEROPORT 
(TRANSPORT EXTERNE) 



 

28 Moudenc veut-il «privatiser» Tisséo ? 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

29 Train, bus et métro : un seul tarif en 2015 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

Décembre 

3 A J-3 semaines, le tram Garonne se prépare 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

5 
Veyrac évoque une 3e ligne de métro et un 
tramway aérien pour Toulouse - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

10 Pollution : un nouveau pic record à Toulouse - TRANSPORT INDIVIDUEL (AUTOMOBILE) 

10 Vers un titre de transport en Midi-Pyrénées unique 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

11 On a testé le tram Garonne 
- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

13 Tisseo : uniquement des bus propres d'ici 2025 - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

14 
Record de fréquentation battu pour Tisseo : 708 
209 voyages en un jour BILAN 

17 
Moudenc propose une 3e ligne de métro à 
Toulouse - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

18 
Une troisième ligne de métro : est-ce vraiment 
réaliste ? - PROJETS PROPOSES (ABOUTIS OU NON) 

20 
Toulouse. Le grand retour du tramway en centre-
ville ce vendredi 

- TRANSPORT EN COMMUN URBAIN 
(TRANSPORT INTERNE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des 
transports et 
financement

Transports -
Déplacements 
urbains critique

Transports -
Déplacements 
urbains constat

Transports -
Déplacements 
urbains points 

positifs
Réseau 

ferroviaire / 
Aéroport points 

positif
Ligne TGV (débat 

et avancée)

Réseau 
ferroviaire / 

Aéroport 
problèmes

Mobilités douces 
(vélo, piéton, 

piétonnisation...)

Transports 
individuels 
avancée et 
points positif 

(nouvelle offre, 
régulation 

stationnement, 
norme 

environnemental
e...)

Problèmes liés 
aux transport 

individuels 
(congestion, 

environnementa
ux)

Avancée des 
projets (bus, 

tramway, 
métro...)

Projets transports

Projets 
d'aménagement

s pour les 
transports 
(voirie...)

2013



 

Articles de 2014 

2014 

Janvier 

2 
Les Toulousains de Coovia réinventent le 
covoiturage Covoiturage 

4 Métro à Labège : objectif financement Ligne TGV 

9 LGV : l'enquête publique démarre en juin Ligne TGV 

21 
Les salariés d'Airbus veulent faire sauter le 
bouchon de l'aéroport Congestion trafic problème 

22 
Bouchons d'Airbus : Pourquoi ne pas utiliser les 
parkings du stade ? Stationnement parking solution 

24 Transports : « Le problème n'est pas politique » Projets transports 

24 Le tram pas loin de ses records Tramway succès 

27 Le liste Péré pour la création d'une gare Réseau ferroviaire 

28 Camille, réparateur itinérant de vélos Vélo 

29 Transports : pour Plancade, l'avenir c'est le SkyTran Innovation 

Février 

1 Tram Evol : décollage en avril 2015 Tramway avancé 

4 Les transports font bouger la campagne Projets transports 

6 Le métro à 3h du matin c'est possible Métro 

6 "La gratuité c'est l'insécurité" Gestion toulousaine des transports 

10 Lardenne : nouvelle action des opposants aux bus Bus 

11 
Mobibus : la fronde des associations de 
handicapés Transports/Déplacements urbains problème 

12 
Les projets les plus fous : marcher au dessus des 
rails Piétonnisation 

12 "Quand on prend le train on prend sur soi" Réseau ferroviaire problème 

15 Pierre Cohen Projets transports 

18 
Stationnement : bientôt le paiement au quart 
d'heure Stationnement parking solution 

18 
Bouchons en centre-ville : la faute aux feux rouges 
mal réglés ? Congestion trafic problème 

20 
Bus et taxis rouleront-ils sur la bande d'arrêt 
d'urgence Projets transports 

22 Tisséo : troisième réseau de transports de France Gestion toulousaine des transports 

22 Métro, deuxième rocade, la bataille des chiffres Financement 

22 Vélo : les candidats au banc d'essai Vélo 

24 Et si les Toulousains vivaient sans pétrole ? Projets transports 

25 Tramway rime-t-il avec danger ? Tramway problème 

26 Les transports, priorité des Verts Projets transports 

27 
Projet urbain de Pierre Cohen : du futur Matabiau 
au poumon vert du Ramier Projets transports 

Mars 

4 
Le métro à Labège, le BHNS Ouest doivent 
notamment être financés Financement 

6 Le rapport qui enterre la 3ème ligne de métro Ligne de métro 

6 
Toulouse 5ème ville la plus embouteillée de 
France Congestion trafic problème 

6 Transports : le plan Cohen contre les bouchons Projets transports 



 

8 
Troisième ligne : "l'alternative a été jugée 
intéressante" Ligne de métro 

8 La voiture tient encore trop de place Transport individuel problème 

14 Vélo Vélo 

17 Doublement du métro, il faudra bien y passer Ligne de métro 

18 Les automobilistes souffrent de plus en plus en ville Transport individuel problème 

18 Pollution de l'air : bientôt la circulation alternée ? Environnement solution 

21 Grèves, pollution, le covoiturage, la solution ? Covoiturage 

Avril 

1 Lardenne : "on a gagné !" Bus abandon 

2 
Quel bus express pour desservir l'Ouest toulousain 
? Bus 

8 Parkings : Moudenc veut rétablir un tarif nuit à 5€ Stationnement parking solution 

11 Citiz : l'auto en libre-service séduit de plus en plus Auto-partage 

21 Tisséo : l'application qui vous fait arriver à l'heure Innovation 

25 Le tramway a-t-il encore un avenir à Toulouse ? Tramway 

25 
"Le tramway a toujours été pensé comme un 
complément au vélo" Transports/Déplacements urbains succès 

26 
Piétonnisation du centre de Touloue : stop ou 
encore ? Piétonnisation 

29 Eco-taxe : les projets de métros compromis ? Financement 

Mai 

3 Où passerait la seconde rocade à péage ? Aménagement routier 

9 Inquiétudes dues à l'abandon du BHNS Bus abandon 

15 Le projet d'aérotram serait plus cher que prévu Aérotram 

16 Siemens roule déjà pour la 3ème ligne de métro Ligne de métro 

17 Tisséo : Lattes veut donner un tour de vis Gestion toulousaine des transports 

20 L'enquête cordon compte les autos en ville Transport individuel 

22 
Le Front de Gauche contre l'austérité de la 
deuxième rocade Aménagement routier 

23 Vélos, autos, piétons, comment cohabiter ? Vélo 

23 
Claude Reynal : "Mais où va Jean-Luc Moudenc 
?" Projets transports 

Juin 

4 Camions en ville : l'électrique reste l'exception Innovation 

4 
LGV Bordeaux-Toulouse : les acteurs économiques 
s'impatientent Ligne TGV 

13 Pourquoi le tramway veut accélérer la cadence Tramway 

20 
Jean-Michel Lattes : "la troisième ligne de métro 
dans 9 ans" Ligne de métro 

20 Rocade : vous voyez rouge Congestion trafic problème 

29 
Hausse du prix du ticket : le SMTC décidera le 9 
juillet Gestion toulousaine des transports 

Juillet 

1 
Des bus électriques tout neuf made in Italy pour 
mener la dolce vita au centre Transports/Déplacements urbains succès 

3 Le métro à 3h peut-être à la Toussaint Ligne de métro 

4 
Moins de voitures dans le centre, stabilité 
périphérique Transport individuel 



 

7 Tisséo : le scénario de la hausse des tarifs Gestion toulousaine des transports 

11 Les autos rallument le débat sur le LMSE Transports/Déplacements urbains problème 

15 Ca roule pour les 2500 VéloToulouse Vélo 

15 Ce sont vos stations de métro préférées Transports/Déplacements urbains succès 

22 Le projet d'aérotram a fait long feu Aérotram abandon 

29 Le tramway Envol en panne de tapis vert Tramway problème 

29 Conduire à Toulouse coûte plus cher qu'ailleurs Transport individuel problème 

30 
Le stationnement gratuit dans le centre-ville, c'est 
pour ce vendredi Stationnement parking solution 

Août 

1 Quand le vélo-taxi se fait une place au soleil Vélo 

9 A-t-on besoin de nouveaux parkings souterrains ? Stationnement parking problème 

18 Ce vieux ticket qui fait la différence Gestion toulousaine des transports 

22 
Le bateau solaire aurait tous les atouts pour 
séduire le public Projets transports 

27 Les petits garages désertent le centre-ville Transport individuel problème 

30 En semptembre, la ville sera sur la route de Tisséo Gestion toulousaine des transports 

30 
Bus sur la bande d'arrêt d'urgence : c'est 
compromis Bus abandon 

Septembre 

1 A Toulouse, une gare et un quartier en mutation Ligne TGV 

1 Tisséo : les tarifs à la hausse Gestion toulousaine des transports 

3 La trottinette, nouvelle petite reine des troittoirs Trottinette 

11 La rue Pargaminières bientôt rendue aux piétons ? Piétonnisation 

12 Les propos de Moudenc inquiètent le Sicoval Ligne de métro 

13 
L'aérotram jusqu'à Basso Cambo : le projet surprise 
de Jean-Michel Lattes Aérotram 

13 Un RER pour la métropole toulousaine ? RER toulousain 

16 Bientôt des spots pour le covoiturage Covoiturage 

17 
Aux Arènes les riverains sont exaspérés par le 
"ding" du tramway Tramway problème 

22 
Toulouse Métropole veut inciter à se déplacer à 
pieds Piétonnisation 

24 La feuille de route de Lattes Projets transports 

25 Des lignes de bus Linéo en attendant le métro Bus avancé 

30 
Pollution de l'air : Jean-Michel Lattes opposé à la 
circulation alternée Environnement problème 

Octobre 

3 Le futur RER du nord toulousain roulera en 2024 RER toulousain 

4 
Record : 20 000 locations de VéloToulouse en un 
jour Vélo 

6 Ligne A : comment augmenter la capacité ? Ligne de métro 

12 
Boulevard urbain nord : des réglages pour 
continuer Transports/Déplacements urbains problème 

17 Faute de place, le bus ne s'arrête pas Bus problème 

23 Le premier tracé de la 3ème ligne de métro Ligne de métro 



 

30 LGV : Pierre Izard inquiet Ligne TGV 

31 Le projet du métro fait déjà polémique Ligne de métro 

Novembre 

5 
L'absence de parking dissuade de venir en voiture 
en ville Stationnement parking problème 

5 Comment se déplacent les Toulousains Bilan 

7 Toulouse, la référence des transports urbains Gestion toulousaine des transports 

8 L'auto-partage fait du chemin en ville Auto-partage 

10 Première nuit de fête dans le métro toulousain Métro succès 

13 Le métro à Labège toujours en discussion Ligne de métro 

Décembre 

2 
Et si l'Europe donnait un coup de pouce pour la 
troisième ligne Ligne de métro 

3 Prolongement ligne B Ligne de métro 

3 
Jean-Michel Lattes : "ce qui marche c'est la 
combinaison des modes de transports" Vélo 

6 
Métro de nuit le weekend : la fréquentation a 
doublé Métro succès 

10 L'aérotram en 2020 ? Aérotram 

15 L'inauguration de tram Envol menacée Tramway problème 

18 4G dans le métro ? Innovation 

19 Transports : le cadeau de Noël de l'Etat Financement 

23 Co-voiturage : Toulouse au top Covoiturage 

26 Prolongement ligne B et ville fleurie Ligne de métro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des 
transports et 
financement

Transports -
Déplacements 
urbains critique

Transports -
Déplacements 
urbains constat

Transports -
Déplacements 
urbains points 

positifsRéseau 
ferroviaire / 

Aéroport points 
positif

Ligne TGV (débat 
et avancée)

Réseau 
ferroviaire / 

Aéroport 
problèmes

Mobilités douces 
(vélo, piéton, 

piétonnisation...)

Transports 
individuels 
avancée et 
points positif 

(nouvelle offre, 
régulation 

stationnement, 
norme 

environnement…

Problèmes liés 
aux transport 

individuels 
(congestion, 

environnementa
ux)

Avancée des 
projets (bus, 

tramway, 
métro...)

Projets transports

Projets 
d'aménagement

s pour les 
transports 
(voirie...)

2014



 

Articles de 2015 

2015 

Janvier 

7 La 3ème ligne plutôt que Labège Ligne de métro 

8 
Matabiau-LGV : les inquiétudes de Jean-Luc 
Moudenc et Pierre Izard Ligne TGV 

12 
Comment améliorer le stationnement des motards 
? Deux-roues motorisés problème 

21 
Aéroport : le tramway va-t-il désengorger Blagnac 
? Tramway 

24 Des essais concluants pour Envol Tramway succès 

24 Moins de passagers pour le métro ! Métro problème 

24 
Circulation dans le centre-ville : ce que le 
tramway a changé Transports/Déplacements urbains 

30 
Concessions de parkings : qui remportera le 
contrat de la décennie ? Stationnement parking 

Février 

4 
Quand la circulation entre cyclistes et piétons 
dégénère Vélo 

5 3ème ligne de métro, c'est parti Ligne de métro 

6 Inauguration du parc à vélos de Labège-Innopole Vélo 

6 L'aérotram peut-il encore aller plus loin ? Aérotram 

11 Régis Godec : "une utopie" Projets transports 

16 Transports : la fin des privilèges ? Gestion toulousaine des transports 

17 Transports : un pôle d'échange multimodal Transports/Déplacements urbains succès 

18 Un compromis "vert" pour la ligne B Ligne de métro 

19 Des riverains se mobilisent contre la ligne 14 Bus problème 

28 
Prolongement de la ligne B : Izard monte au 
créneau Ligne de métro 

Mars 

12 La circulation, enjeu majeur du scrutin Projets transports 

13 Ces feux rouges qui ne servent (presque) à rien Transport individuel problème 

16 
Quel avenir pour le parking "maudit" de Marengo 
? Stationnement parking problème 

18 Métro à Labège : le oui des entreprises Ligne de métro 

24 Valette : "sans PLB la circulation explosera" Congestion trafic problème 

25 La CAM adhère au covoiturage de Tisséo Covoiturage 

26 Un superbus Plaisance-Toulouse fin 2018 Bus avancé 

26 Métro : la ligne A doublé en septembre 2019 Ligne de métro 

27 Le prolongement de la ligne B du métro Ligne de métro 

Avril 

1 La gare Matabiau se fera Ligne TGV 

3 Moins de sous pour le vélo en ville ? Vélo 

7 
Menaces sur la LGV : le second aéroport peut-il 
être relancé ? Aéroport 

12 Le tram atterit à Blagnac Tramway avancé 

14 
Pollution : toujours plus exposé en voiture qu'en 
vélo Environnement problème 

15 La ligne Envol dope la fréquentation du tramway Tramway succès 



 

21 
Gare Matabiau : on y vient surtout en métro ou en 
train Bilan 

21 
Aéroport : la navette trop chère survivra-t-elle à 
l'arrivée du tram T2 ? Bus problème 

25 "J'ai vendu ma voiture, je roule à vélo" Transports/Déplacements urbains 

28 
Les Toulousains veulent des musiciens dans le 
métro Ligne de métro 

29 Le prolongement de la ligne B plébiscité Ligne de métro 

Mai 

14 3ème ligne de métro, où en est-on ? Ligne de métro 

19 Des navettes fluviales pour le Stade et l'Euro 2016 Projets transports 

22 Périph : faut-il étenidre la lumière ? Transport individuel problème 

22 Le métro à Labège est prioritaire Ligne de métro 

23 Toujours le goulet d'étranglement Congestion trafic problème 

26 Le covoiturage gagnant Covoiturage 

28 Ticket "SympaCity", c'est le nom Gestion toulousaine des transports 

Juin 

8 
Jean-Michel Lattes : "le boom des transports en 
commun" Transports/Déplacements urbains succès 

8 A Toulouse, la voiture perd sa place en ville Transport individuel 

24 La ligne A en partie fermée cet été Ligne de métro problème 

26 Le tracé des bus Linéo fait débat Bus 

28 VéloToulouse, le casse-tête du libre-service en ville Vélo 

30 Bus du département : la banlieue desservie Bus succès 

Juillet 

8 Toulouse Aerospace Express au crible Ligne de métro 

10 Moins de trafic vers le centre-ville Transport individuel 

13 Christophe Vidal : "beaucoup reste à faire" Projets transports 

14 Métro jusqu'à 3h, pourquoi pas aussi le jeudi ? Ligne de métro 

16 
Sam veut relancer le transport de marchandises 
sur le canal Projets transports 

17 
Prolongement du métro à Labège : l'argent est sur 
la table Ligne de métro 

Août 

3 
Un service original de gardiennage et de location 
de scooters à l'aéroport Deux-roues motorisés solution 

5 Tisséo : des tarifs selon les revenus ? Gestion toulousaine des transports 

12 Stationnement gratuit jusqu'au 15 août Stationnement parking solution 

18 
La ligne T2 vers l'aéroport dope la fréquentation 
générale du tramway en juin et juillet Tramway succès 

19 Métro : quatre options pour la 3ème ligne Ligne de métro 

25 
Déjà 500 signatures contre la modulation du tarif 
jeunes Gestion toulousaine des transports 

28 LGV : comment adapter Matabiau pour 2017 Ligne TGV 

Septembre 

1 
Pour les étudiants c'est la ruée sur les 
abonnements Tisséo Gestion toulousaine des transports 

5 Deuxième rocade à l'étude Aménagement routier 

8 Avis favorable pour le métro à Labège Ligne de métro 

17 Le bus accessible aux handicapés en 2018 Bus avancé 

18 
Et su le bus vous déposez près de chez vous la nuit 
? Bus 



 

22 BUN : on applaudit le premier tronçon Projets transports avancé 

Octobre 

1 
Les réserves du président de Tisséo sur la ligne B 
passent mal à Labège Ligne de métro 

1 
Tisséo organise des rencontres pour créer des 
covoiturages Covoiturage 

1 Le parvis des Jacobins sera réservé aux piétons Piétonnisation 

15 La carte Pastel + au 1er décembre Gestion toulousaine des transports 

15 L'aérotram remonte sur la piste d'envol Aérotram 

16 En voiture les Toulousains ont la pression Transport individuel problème 

18 
Deux roues motorisés : Toulouse choisit la 
pédagogie Deux-roues motorisés solution 

20 
Bordeblanche : consultation publique pour 
piétons et vélos Piétonnisation 

21 
La navette bus Aéroport garde ses fidèles magré 
son prix Bus succès 

30 Projet mobilités 2025-2030 Projets transports 

30 Un projet pour fluidifier l'accès au métro Projets transports 

Novembre 

10 
Des maires du nord-est réclament la destruction 
du "petit" péage de l'Union Gestion péage 

12 
La campagne "Marre des bouchons" fait le buzz 
sur le net Congestion trafic problème 

17 
Aérotram, les arguments de Tisséo pour 
convaincre les Toulousains Aérotram 

24 Enfin une association pour les usagers Gestion toulousaine des transports 

28 Au Sicoval, 25M pour débloquer les projets routiers Aménagement routier 

Décembre 

2 
GéoVélo : l'application pour faciliter la vie des 
Toulousains Innovation 

5 Ces couloirs de bus qui font les bouchons Congestion trafic problème 

10 La 4G arrive dans le métro d'ici fin 2016 Innovation 

19 Voici le tracé de la 3ème ligne de métro Ligne de métro 

19 
La circulation rue Bayard perturbée jusqu'en août 
2017 Congestion trafic problème 

26 Le métro divise la gauche et la droite Ligne de métro 

31 La "maman-taxi" affiche au complet Covoiturage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de 2016 

2016 

Janvier 

2 Le téléphérique avant la 3ème ligne Aérotram 

3 Quel avenir pour la gare routière ? Bus 

4 Le Trikyklo, une solution pour les trajets courts Vélo 

4 
2016 sera-t-elle l'année de l'abandon pur et simple 
du tronçon Bordeaux-Toulouse ? Ligne TGV 

6 
Discussions décisives sur l'avenir du métro à 
Labège Ligne de métro 

12 
Doublement de la ligne A : signature du contrat 
vendredi Ligne de métro 

14 "Le métro à l'aéroport n'est pas une option' Ligne de métro 

14 
Les deux systèmes de téléphérique au banc 
d'essai Aérotram 

15 Un pas de plus vers la LGV Bordeaux-Toulouse Ligne TGV 

16 
Les stations et rames de la ligne A doublées pour 
transporter plus Ligne de métro 

20 100 millions pour la 3e ligne du métro Ligne de métro 

22 
Un nouveau débarcadère flottant pour accueillir 
les bateaux sur la Garonne Projets transports 

22 La ligne de bus Linéo est en bonne voie Bus avancé 

22 Des places de parking à louer dans le parc HLM Stationnement parking solution 

22 
Oncopole : le téléphérique stationnera devant 
l'institut universitaire du cancer Aérotram 

30 
Petit péage de l'Union : le département demande 
lui aussi la destruction Gestion péage 

Février 

3 Le stationnement payant gagne du terrain Stationnement parking problème 

3 
La CGT Tisséo dénonce un transport à deux 
vitesses Transports/Déplacements urbains problème 
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2015



 

3 Rechargez votre portable en pédalant Innovation 

4 Les vélos toujours interdits près du tram Vélo 

5 Des livres en libre-service dans les cars Arc-en-ciel Bus succès 

5 "Rien pour nous comme d'habitude" Bus problème 

18 Un plan sur vingt ans pour les escalators du métro Transports/Déplacements urbains 

19 
Ouverture à la concurrence : un premier test sur 
les trains de nuit Réseau ferroviaire 

20 
Vers une réduction de la vitesse sur l'A62 pour 
protéger l'atmosphère Environnement solution 

21 Que prévoit déjà Tisséo ? Vélo 

27 Métro à Labège : pas d'accord à ce jour Ligne de métro 

Mars 

2 
VéloToulouse : 350 vélos défectueux retirés du 
parc Vélo 

2 
Ligne B ou 3ème ligne : le métro n'ira pas à 
Labège Ligne de métro 

2 La 3ème ligne n'est pas envisageable avant 2030 Ligne de métro 

3 Pourquoi il faut le métro à Labège Ligne de métro 

4 Une pétition pour limiter les voitures en ville Transport individuel problème 

5 Jean-Luc Moudenc : "en 2024 avec la 3e ligne" Ligne de métro 

8 
Métro à Labège : l'accord échoue pour 50 millions 
d'euros Ligne de métro abandon 

9 Le vélo a de nombreux bénéfices Vélo 

9 Quel métro pour Labège ? Ligne de métro 

11 
Piétons et cyclistes ne font pas les mêmes rêves 
que la métropole Vélo 

12 
Desserte de Labège en métro : la proposition d'un 
maire Ligne de métro 

18 
La lettre ouverte : "peut-on vraiment continuer à 
prendre en otage 20 000 citoyens ?" Transports/Déplacements urbains problème 

19 
Sur l'avenue du Muret, les problèmes de 
stationnement agacent les riverains Stationnement parking problème 

19 
Desserte de Labège : "le téléphérique n'est pas 
une solution bas de gamme" Aérotram 

22 
"12 000 véhicules de plus par an dans l'aire 
urbaine" Transport individuel 

23 
25 bus hybrides pour rouler en silence sur les lignes 
Linéo Bus succès 

29 TGV à Toulouse : la concertation démarre Ligne TGV 

31 La 3e ligne de Colomiers à Labège Ligne de métro 

Avril 

1 Bientôt 20 voitures en libre-service Covoiturage 

4 
Prolongement de la ligne B à Labège : le prix de 
l'abandon du projet Ligne de métro abandon 

6 La bataille de l'opinion Projets transports 

8 Le maire de Castanet veut reculer le péage Gestion péage 

8 Modernisation de la ligne Toulouse-Tarbes Réseau ferroviaire succès 

8 
C'est la nouvelle bataille du rail : un manifeste 
pour sauver nos trains Réseau ferroviaire problème 

13 Euro 2016 : la circulation s'annoce compliquée Congestion trafic problème 



 

13 
Financement de la LGV, sécurité : l'appuie de 
Hollande à Delga Ligne TGV 

15 La jonction Est veur enfin prendre son envol Aménagement routier 

30 "Un péage urbain pour lutter contre la congestion" Gestion péage 

30 Toulouse : faut-il reculer les péages ? Gestion péage 

Mai 

3 
Les élus Verts veulent un débat public organisé 
par la commission sur la 3ème ligne Ligne de métro 

5 Un débat public national pour la 3ème ligne Ligne de métro 

14 La ville roule pour l'hoverboard et la trottinette Trottinette 

15 Bus hybride : le numéro 500 est pour Toulouse Bus succès 

26 
LGV Bordeaux-Toulouse : le Conseil d'Etat y est 
favorable Ligne TGV 

27 
Pas de navette pour l'Euro, 450 000€ tombent à 
l'eau Transports/Déplacements urbains problème 

30 Des travaux lancés le 6 juin Transports/Déplacements urbains 

30 Les scénarios qui sont explorés Ligne TGV 

30 Quel financement pour le TGV ? Ligne TGV 

30 Quelle rentabilité ? Le regard de l'économiste Ligne TGV 

30 
Lycée Bellevue : une pétition pour dire "non" à 
l'aérotram Aérotram 

Juin 

4 Pollution : le bilan carbone de Tisséo s'alourdit Environnement problème 

8 Halte ferroviaire : réunion publique demain Réseau ferroviaire 

8 Le réseau de bus fait peau neuve Bus succès 

8 
Pourquoi le tram ne reliera ni le Stadium ni la fan-
zone Tramway problème 

8 Une appli pour trouver son VéloToulouse Innovation 

14 
Avenir du train : les voies à suivre pour sauver le 
rail Réseau ferroviaire 

15 Autoroute Castres-Toulouse : les Tarnais disent oui Aménagement routier 

18 Prolongement du métro : la solution miracle ? Ligne de métro 

19 3S ou monocable au banc d'essai Aérotram 

21 
Uber : "plus de la moitié des courses sont faites 
après minuit" Taxi 

22 
9,80M€ de l'Europe pour les études de la 3ème 
ligne de métro Ligne de métro 

23 
LGV Bordeaux-Toulouse : un comité de financeurs 
mis en place Ligne TGV 

23 Des trajets plus agréables avec Moveazy Innovation 

24 Banlieue : des transports, ça urge ! Transports/Déplacements urbains problème 

25 
3ème ligne, Labège, Linéo : le plan Méric pour 
débloquer les transports Projets transports 

Juillet 

1 La fin des bus gratuits ravive la mémoire des élus Bus problème 

1 
3ème ligne de métro : Jean-Luc Moudenc veut 
plus d'argent du département Ligne de métro 

1 La 4G dans le métro Innovation 

7 Financement de la 3ème ligne : le 25 juillet Ligne de métro 



 

9 
Trop chauds ou trop froids, la galère des transports 
en commun Transports/Déplacements urbains problème 

9 Métropoles : Jean-Michel Baylet fixe le cap Gestion toulousaine des transports 

9 
Pollution de l'air : toujours des particules et du NO2 
sur la rocade Environnement problème 

11 
3ème ligne de métro : pourquoi les études 
coûtent si chères Ligne de métro 

12 
Le second parking des allées Jean Jaurès ouvrira 
début 2019 Projets transports avancé 

13 
Le projet de 3ème ligne de métro est-il la solution 
à la congestion chronique de l'agglomération ? Ligne de métro 

14 Avancées sur le financement des LGV Ligne TGV 

18 Vers une hausse du tarif jeune ? Gestion toulousaine des transports 

19 3ème ligne : "la région financera sous conditions" Ligne de métro 

24 Toulouse-Tarbes : l'axe se modernise Réseau ferroviaire succès 

26 Transports : le plan de financement Financement 
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29 
Les bonnes idées des Toulousains pour que 
Toulouse soit plus "durable" Projets transports 

29 
Projet Mobilités 2030, 3ème ligne de métro : un 
"trou" de 397 millions Financement 

Août 

4 
Moudenc : "s'inspirer du Grand Paris, pourquoi pas 
?" Gestion toulousaine des transports 

5 Gare Matabiau : sera-t-elle prête pour la LGV ? Ligne TGV 

11 
Colomiers : le nouveau trajet de la ligne de bus 
Linéo 2 Bus 

22 Tisséo : les jours comptés du tarif jeunes Gestion toulousaine des transports 

23 
Troisième ligne de métro : consultation géante à 
la rentrée Ligne de métro 

Septembre 

10 Fortunes diverses des métiers à vélo Vélo 

15 
"Je ne crois pas qu'il y ait d'alternative à la 
troisième ligne" Projets transports 

16 
Troisième ligne de métro : Colomiers et Blagnac 
ne veulent pas payer deux fois Ligne de métro 

23 
Le projet Mobilités pourra évoluer en fonction des 
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23 
Débat public sur la 3ème ligne de métro : les 
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24 
L'association des usagers contre la hausse du tarif 
des jeunes Gestion toulousaine des transports 

30 
La LGV Bordeaux-Toulouse gelée pendant 15 ans 
? Ligne TGV 

Octobre 1 
Ces entreprises qui luttent contre les bouchons du 
périph Congestion trafic problème 



 

1 Transports : séminaire à la Métropole Gestion toulousaine des transports 

1 Les anti-LGV veulent une motion Ligne TGV 

4 Réseaux express des Linéo : le bus métamorphosé Bus succès 

4 Bus : hausse de 20% de la fréquentation Bus succès 

8 
Tisséo : une pétition lancée contre la hausse des 
tarifs Gestion toulousaine des transports 

17 Toulouse : quand le RER refait surface RER toulousain 

20 Tisséo : tous les projets et les tarifs Gestion toulousaine des transports 

21 "Pour Labège, une solution maintenant" Projets transports 

26 
Péage de l'Union : l'Etat ne rachètera pas la 
concession de Vinci Autoroutes Gestion péage 

28 
Troisième ligne de métro : le débat public éclairé 
par la cartographie Ligne de métro 

29 L'usager de Tisséo est une usagère Transports/Déplacements urbains 
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