
            Tournefeuille Avenir et Environnement

                 

Tournefeuille le  26 Novembre 2013,

Monsieur le Maire de Tournefeuille

                                        Monsieur le Maire,

Nous vous remercions de l'entretien que vous nous avez accordé, avec Jacques Guilbault, sur la 
problématique des transports publics à Tournefeuille et sur le quadrant sud ouest de l'agglomération.
Compte tenu des informations que vous nous avez apportées  nous confirmons l'essentiel de nos 
propositions qui s'articulent autour de trois axes, la communication, le fonctionnement du réseau et 
une relative anticipation des investissements à venir.

 La communication .
 Sur tous les arrêts afficher l'intégralité des horaires dans les deux sens de circulation
 Informer sur les modifications des fréquences et les divers aménagements. Ainsi la 

fréquence des bus équipés d'un accès pour les personnes handicapées a été augmentée sans 
qu'une information ait été faite. De même l'ajout d'un bus 46 le samedi n' a pas fait l'objet 
d'une information. 

 Au moins une fois par an diffuser dans le Tournefeuille Infos le plan du réseau de bus en 
mettant en valeur les dessertes des bassins d'emploi. Voir l'exemple page 3.

 Pour ouvrir le monde des transports en commun aux réfractaires, créer la semaine transport 
en commun « l'essayer c'est l'adopter » en proposant gratuitement 5 jours (L-V) de transport. 

 Encourager les commerces , hôtels, …. à fournir des tickets de transport en commun à leurs 
clients (exemple de Midica)

 Implanter une signalétique dans la ville pour flécher les itinéraires vers les stations de bus.

 Des évolutions qui concernent le  fonctionnement du réseau  

 Lancer une desserte de la ville les vendredi et samedi soir entre 20 heures et minuit . Par 
exemple des bus 65 et 67 à raison d'un bus par heure. Prévoir également des bus les samedis 
et dimanches sur des plages de début et fin de journée (plages à définir).

Cette anticipation répondra aux besoins des publics captifs et pourra donner aux autres des 
habitudes qui se maintiendront.

 Dès à présent, répartir les fréquences de bus (à nombre de bus quotidiens constants) : 
fréquence de 10 à 12minutes sur les plages heures de pointe (7h-9h30 le matin et 16h-
19h30). Les lignes 21, 67 sont concernées.

 Dès à présent, maintenir les horaires des plages heures de pointe (7h-9h30 le matin et 16h-
19h30) pendant les vacances scolaires  (à nombre de bus quotidiens constants) 
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 Etudier une fréquence de 15min sur les gares TER des Ramassiers et St Martin du Touch
 Redéployer la ligne 46 vers le tracé de la future ligne Lineo-Pradettes.

Des évolutions qui concernent le budget d'investissement.
 Anticiper la réalisation des voies « site propre » du 63 dans le quartier des Ramassiers. 

L'espace est réservé et engazonné.
 Equiper tous les bus actuels pour les rendre prioritaires aux feux tricolores (exemple du bus 

63 : cette technologie est applicable aux bus actuels sans attendre des bus type BHNS)
  Nous avons noté que la création d'une voie réservée aux bus est programmée sur l'avenue 

du Marquisat (Sept 2014)
 Nous avons noté que la ligne 48 sera activée toute l'année avec un prolongement jusqu'au 

centre de Tournefeuille (lycée  ou collège) (Sept 2014)
 De même nous avons noté qu'une simulation en vraie grandeur doit intervenir sur une partie 

du futur itinéraire du BHNS (rue du Petit Train en particulier).

Des améliorations sur le réseau actuel, qui reconnaissons-le progresse, sont  nécessaires pour 
accroître le confort des usagers et l'envie d'utiliser les transports en commun. Tel est le sens de nos 
propositions.
Nous transmettons à la direction de TISSEO copie de cette lettre. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre respectueuse considération.

Pour T.A.E , N. Asencio, J.P. Rossignol, B. Sardier
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Sept 2014

6h30-20h20
10min-30min

S , D

5h55-18h30
15min->1h

6h20-19h25
15min-30minS

5h40-21h
17min-30min

5h55-18h30
15min->1h

6h-21h
10min-30min

6h25-21h25
30min
S , D

Projet BHNS

Projet Lineo

Projet BHNS

6h-21h
20min-40minS

Bassin d'emploi
1er-dernier
mini-maxi

Samedi , Dimanche


