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Ordre du jour
1/ La mobilité dans le quartier :

a) 3ème ligne de métro, 
b) Ligne C / Offre actuelle / Evolutions du réseau et études à venir,
c) Programmation cyclable, maillage territorial.

2/ Travaux d’aménagement du Pôle Territorial :
voiries, mobiliers urbains, pistes, etc.

3/ Echanges

Commission de quartier 6.1
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Mobilités

a) Projet Métro (Tisséo)

b) Ligne C / Offre actuelle / Evolution du réseau et

études à venir (Tisséo)

c) Programme cyclable Maillage territorial

(Toulouse Métropole)

Commission de quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine

CHANTIER MÉTRO
PRÉSENTATION DU PROJET

Quartier 6.1 Arènes Romaines - Saint Martin du Touch – Purpan
(Secteur Toulouse Ouest)

10 Mai 2022
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Relier les énergies du territoireRelier les énergies du territoire

COLOMIERS
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TOULOUSE

RAMONVILLE
SAINT-AGNE

BALMA

LABEGE

CUGNAUX

TOURNEFEUILLE
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LE PROFIL DE LA LIGNE
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LE PLUS GRAND PROJET DE MOBILITÉ URBAINE 
HORS ÎLE DE FRANCE
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STATION
AIRBUS COLOMIERS 

RAMASSIERS

La salle des billets

La mezzanine

Les aménagements urbains
(image d’étude, concertation en 2023) 
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 
PRÉVUS AUTOUR DE LA STATION
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STATION
AIRBUS SAINT-MARTIN

La salle des billets

Vue en coupe de la station

Les aménagements urbains
(image d’étude, concertation en 2023) 
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES PRÉVUS 
AUTOUR DE LA STATION
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STATION
BLAGNAC – JEAN MAGA

Les aménagements urbains
(image d’étude, concertation en 2023) 

Accès en surface 
La salle des billets / 
la salle d’échanges
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES PRÉVUS
AUTOUR DE LA STATION



15

OUVRAGES ANNEXES



Mise en place de l’éco-conception et valorisation de l’économie circulaire

• Réduction des déchets , valorisations matières et volumes des déblais

• Intégration de produits bio-sourcés ou issus du recyclage  

• Récupération et économie d’énergie

• …

Prise en compte du contexte environnemental et urbain dès la phase de conception 
des infrastructures pour une meilleure intégration

• Démarche ERC (Eviter, Réduire et Compenser)

• Dispositions en faveur de la biodiversité

• Végétalisation / « Plan Arbres »

• …

Mise en place d’un règlement de chantier et d’un observatoire tout au long du chantier 
avec des objectifs sur les réductions des nuisances (bruit, poussière, circulation…)
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LES ENJEUX  ENVIRONNEMENTAUX
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LE PLANNING DU PROJET

2023 à 20282022

Attribution des 
marchés

Travaux de gros 
œuvre (trémies, 
stations, tunnels, 
viaducs, ouvrages 
annexes, garage 

atelier)

Travaux de gros 
œuvre (trémies, 
stations, tunnels, 
viaducs, ouvrages 
annexes, garage 

atelier)

Travaux de 
second œuvre 

et 
équipements 

(dont le 
système)

Travaux de 
second œuvre 

et 
équipements 

(dont le 
système)

Essais et 
marche à

blanc

Essais et 
marche à

blanc

Objectif 
de mise 
en service

Travaux 
Préparatoires
et travaux de 

dévoiement des 
réseaux

site par site

Travaux 
Préparatoires
et travaux de 

dévoiement des 
réseaux

site par site

PHASE ETUDES et 
PROCEDURES

PHASE ETUDES et 
PROCEDURES

PHASE CHANTIERPHASE CHANTIER

Début des travaux 
de génie civil
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LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Objectif : libérer les emprises en amont du démarrage des travaux de Génie Civil

Airbus Colomiers 
Ramassiers

Travaux de dépollution des sols et pyrotechnie

Travaux de diagnostics archéologiques : détecter la présence éventuelle de 
vestiges dans le sous-sol avant le début des travaux et
Travaux de déviations de réseaux : réaménager les abords du chantier

Travaux de déboisement et de mise en défens : enlever et/ou protéger les 
arbres et les sites écologiques sensibles dans les emprises de chantier ou à
proximité immédiate

Travaux de déconstruction : démolir les bâtiments acquis dans le cadre du 
projet et qui ne peuvent être conservés du fait de leur emplacement

Travaux de libération d’emprises et d’accompagnement / restitutions de 
fonctionnalités : déposer ou déplacer des émergences existantes (mobiliers 
urbains, signalisation…)

Airbus
Saint Martin



Dispositif de communication et de médiation adapté à l’ampleur du chantier

Une équipe de médiateurs référents sur le terrain, interlocuteurs privilégiés

•Assure une communication de proximité, un dialogue permanent avec les différents acteurs

•Informe de l’avancée des travaux : lien entre le chantier et les riverains, les commerces, les entreprises
Note d’information travaux : nature des travaux et modification des conditions de circulation

•Assure une gestion spécifique de la relation avec les riverains (traitement mails, courriers…)

•Veille aux règles de sécurité, d’accessibilité et de propreté (mise en place d’un règlement de chantier)

Service d’aide aux riverains 
Ex : collecte des ordures ménagères, aide à la livraison, îlotiers sécurité aux abords des écoles…

Permanence téléphonique
• Un numéro gratuit  24h/24 – 7j/7
• Astreinte Tisséo Ingénierie

Gestion spécifique de la relation avec les riverains (traitement mails, courriers…)
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PENDANT LE CHANTIER 



Une communication « multi supports » dynamique, interactive, 
adaptée aux différents publics :
• Charte dédiée
• Signalétique et panneaux d’information déployés sur le chantier : informer, 

alerter, orienter…
• Signalétique directionnelle propre aux commerces, aux entreprises
• Editorial, dépliants pour une mise en récit du projet et du chantier : flyer, 

carnets de chantier…
• Site internet dédié (actualités du chantier), des infos en direct sur les réseaux 

sociaux
• Relations presse : dossier et communiqué de presse
• Evènements - Expositions et animations thématiques
• Visites chantier : avancement des travaux
• Maisons du Métro : lieux d’accueil, pédagogiques, informatifs, permanence 

des médiateurs
• Réunions publiques d’information riverains/commerçants/entreprises à

chaque étape importante du planning (ex : démarrage travaux de génie civil…)

UN IMPORTANT DISPOSITIF DE COMMUNICATION CHANTIER
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Pour toute question liée aux travaux, un médiateur est à votre écoute

Aziz KHELIFI

de 8h30 à 17h30, au 05 61 14 48 50

ou par mail 

aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr

Pour toute urgence en dehors de ces horaires :

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Programmation
cyclable

10 mai 2022

Quartier 6.1



Le schéma 
cyclable 
d’agglomération



 Un plan d’action pour le vélo à l’échelle de 
l’agglomération adopté par Tisséo Collectivités et TM fin 2019 

 4 axes majeurs
 Développer des maillages entre les réseaux des 

intercommunalités du ressort territorial
 Concevoir au-delà des réseaux des intercommunalités un Réseau 

Express Vélo (REV)
 Promouvoir l’usage du vélo en développant des services de 

location
 Renforcer le cadre de gouvernance

 3 objectifs

 Sécuriser les déplacements en traitant prioritairement les continuités 
d’itinéraires

 Augmenter la part modale vélo
 Accompagner les utilisateurs de ce mode
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Le Schéma Directeur Cyclable
d’Agglomération (SDCA)



Tisséo Collectivités pilote et coordinateur du 
projet partenarial :

Le Schéma Directeur Cyclable
d’Agglomération (SDCA)

 Gouvernance collaborative des acteurs (Tisséo Collectivités, Etat, 
Région, Département (CD31), Toulouse Métropole (TM), Muretain agglo, 
Sicoval, SITPRT, Save du Touch, Coteaux de Bellevue)

 Elaboration de guides (des recommandations cyclables, du jalonnement 

du Réseau Express Vélo), à l’échelle du périmètre urbain, par 
l’ensemble des acteurs, sous coordination Tisséo.

 Programmation, financement, études, travaux du REV à la 
charge de TM sur le sur le territoire de la Métropole et du CD31 sur le reste du 
périmètre urbain, coordination  de l’ensemble par Tisséo Collectivités
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Objectifs du REV :
Garantir des aménagements à haut niveau de service

 Continuité, lisibilité, qualité et sécurité des 
itinéraires

 Gestion des franchissements, carrefours et coupures
 Largeurs minimales pour garantir confort et sécurité
 Aménagements tactiques pour la continuité des 

itinéraires
 Conforter la place du piéton, limiter l’impact sur les autres 

modes
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Le Réseau Express Vélo (REV)



Un tracé pensé à l’échelle de 
l’agglomération

Le Réseau express vélo

Une déclinaison opérationnelle largement 
engagée par les partenaires

 Carte d’intention des tracés envisagés au 
09/12/2021, sous réserve de la concertation, des 
études et de la validation
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Insertion des pistes cyclables – coupes de principe (objectifs de largeurs) 

Le Réseau express vélo

Coupes qui peuvent être 
réinterrogées au regard:

 De la densité de 
l’espace urbain 
traversé

 De la difficulté à
réaliser certains 
tronçons. 

 Des réalisations 
d’attente plus légères 
pourront alors être 
réalisées (tactique)
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Concertation REV
Toulouse – 12 mai 2022

Déclinaison sur   
la Métropole



Concertation REV
Janvier 2022

Une étude de priorisation lancée en novembre 2020

Prioriser les itinéraires à l’échelle de la Métropole

Potentiel 
cyclable

Effet de 
levier

Effet de 
levier
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Un budget ambitieux



Les itinéraires de niveau REV et 
structurants du mandat

Les autres aménagements

Programmation à
l’échelle de la 
Métropole 

Zoom sur le 
quartier 6.1
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1-REV 10 : av. 
de Luchon – av. 
Gde-Bretagne

3-Rue Sentenac/St-
Martin

Liaison 
Vélasquez
-Flambère 
par Touch

6-Av. St-
Granier

4-Rue Vedel

5-Rocade Arc-en-
Ciel

Stations 3ème ligne de métro : ACO : Airbus - Colomiers Ramassiers / ASM : Airbus - Saint Martin / JMA : Jean Maga

ACO

ASM

JMA

2-Tunnel 
l’Espeissière 

: étude

Projet de voie verte



Les itinéraires de niveau REV et structurants du mandat

Programmation à l’échelle de la Métropole 

Zoom sur le quartier 6.1
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OPERATIONS CYCLABLES Type aménagement
Date 

prévisionnelle 
travaux

1-REV 10 : Gde-Bretagne – Baylac – Bayonne - St-Martin (contournement nord) – Espeissière – Luchon Piste cyclable Travaux mandat + file 
d’attente

2-Chemin de l'Espeissière : passage sous pont N124 A définir À définir (étude à engager)

3-Rue Sentenac / St-Martin (centre) Aménagement tactique Travaux mandat

4-Rue Vedel Piste cyclable Travaux 2022

5-Rocade Arc-en-Ciel Voie verte Etude mandat

6-Avenue St-Granier Piste cyclable Travaux mandat file d’attente

OPERATIONS CYCLABLES
Type 

aménagement

Date 
prévisionnell

e travaux

Coulée verte du Touch - section Vélasquez / Flambère Voie verte Travaux mandat

Autres aménagements



Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine



Travaux
d’Aménagement du Pôle 

Territorial
Etudes et travaux 2022 

Programme des Etudes et Travaux 2022

1 - Quartier des Arènes Romaines

2 - Quartier Saint Martin du Touch

3 - Projets Cyclables

Commission de quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



1 - Quartier des Arènes Romaines

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



Rue Louis lumiere

Pose de  mobilier urbain & sécurisation entrées riverains

Quartie

Travaux en février 2022 / 4500€Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



Rue Hilaire Chardonnet 

Reprofilage de la chaussée et pose de Balises J11

Travaux 2ème semestre 2022 
40 000€

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



Rue de la Limagne

Création d’une traversée piétonne et pose de mobilier anti-stationnement

Travaux Décembre 2021/Janvier 2022
17 500 €

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



Quartier de la Flambelle, Rue C.Gardel, Rue J.Violis, Rue J.Espitalier

Aménagements de sécurité

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux 2 ème trimestre 2022 

55 000€



Avenue de Casselardit 

Sécurisation traversée piétonne 

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux 2 ème trimestre 2022 

500 €



68 Route de Bayonne /Giratoire flambere 

Reprise de dégâts racinaire

Commission de quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux 2 ème semestre 2022 

20 000€



Route de Bayonne 

Reprise de dégâts racinaire

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux Février 2022 

5 500 €



Route de Bayonne

Prolongement de l’îlot central

Quartier des Arènes Romaines

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux Décembre 2021 / Janvier  2022 

10 500 €



2 - Quartier Saint Martin du Touch

Commission de Quartier 6.1

Mardi 10 mai 2022



Rue Velasquez

Création d’un passage à vue et d’une zone 30 

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Projet en cours 
d’expérimentation

Avec aménagement 
provisoire



Rue Angélique d’Hannetaire

Pose de mobilier anti-stationnement 

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux 1er semestre 2022 

10 000 €



Rue Dominique Clos

Sécurisation sortie résidence par mobilier urbain 

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux 1er semestre 2022 

2 500 €



Chemin de Tournefeuille 

Sécurisation sortie résidence par mobilier urbain 

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux Février 2022 

2 000 €



Chemin de Tournefeuille /giratoire Lesbre

Matérialisation des îlots directionnels

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux Avril  2022 

16 800 €



Rue Camille Claudel

Pose de mobilier urbain 

Commission de quartier
Mardi 10 mai 2022

Travaux Mars 2022 

4 300 €



Rue Dominique Clos

Reprise de la couche de roulement

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Travaux 1er semestre 2022 

28 000 €



3 - Projet cyclables

a – Rue Georges VEDEL

b – Avenue SAINT GRANIER

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



RUE GEORGES VEDEL 
Aménagement d’une piste cyclable 

entre le giratoire Justin Boyer et l’avenue de Grande Bretagne

Périmètre de l’étude

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



RUE GEORGES VEDEL 
Aménagement d’une piste cyclable 

entre le giratoire Justin Boyer et l’avenue de Grande Bretagne

Coût de l’opération : 500 000 €

Planification travaux : 

de mi-mai à fin août 2022

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



Périmètre de l’étude

AVENUE SAINT-GRANIER 
Aménagement d’une piste cyclable

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



AVENUE SAINT-GRANIER 
Aménagement d’une piste cyclable

Planification travaux : 

De mi-mai à fin juillet 2022

Commission de Quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022



Commission de quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Echanges



Questions diverses

Commission de quartier 6.1
Mardi 10 mai 2022

Temps d’échanges

Nous vous remercions de votre 
participation et restons à votre 

écoute à l’adresse 
secteurouest@mairie-toulouse.fr

Retrouvez le diaporama de la commission de quartier sur le site 
www.toulouse.fr , onglet « Vos quartiers »


