
                                                                                                                         Tournefeuille, le 3 avril 2013 

à Monsieur le Maire de Tournefeuille

à Monsieur le Maire de Toulouse
à mieuxbouger.com

à l'association de Plaisance 
aux associations de Lardenne

à l'association Vélo de Toulouse
à l'association TOP de Basso-Cambo

Propositions de l'association Tournefeuille Avenir Environnement (T.A.E.)  dans l'étape de concertation du 
projet  BHNS Ouest Toulouse.

La concertation dans le cadre du projet BHNS (remplacement de la ligne 65) est en cours. T.A.E. a suivi la 

réunion publique de Tournefeuille, les cinq ateliers de Tournefeuille, et la réunion publique organisée au 
Zénith (22 mars).

Sur la base de ces participations, des réflexions des membres de T.A.E, ainsi que des interrogations soulevées 
par les citoyens au cours des différentes réunions, nous sommes POUR le projet de développement des 
transports en commun sur l'Ouest de Toulouse. Cependant, le projet BHNS nous paraît très onéreux 
en comparaison à un projet bus-classiques en site propre. Le coût de projet BHNS décalera dans le 
temps tous les autres projets qui nous paraissent plus urgents car directement liés aux bassins d'emploi 
du plus grand nombre.
Nous vous détaillons ci-après les raisons de notre position, et nos propositions.

Le projet de réorganisation des transports en commun dans le secteur Ouest de Toulouse est accueilli très 
favorablement par tous car cette zone correspond à un fort développement démographique et à une forte 

implémentation de bassins d'emploi, alors que paradoxalement la densité des transports en commun est la 
plus faible (aucun bus de soir parmi les 9 lignes existantes, faiblesse des liaisons vers les bassins d'emploi 

majoritaires -Blagnac, Colomiers, Basso-Cambo).
C'est aux heures de pointe liées aux heures de travail que les blocages de circulation routière sont maximum.

La réorganisation des transports doit prioritairement répondre aux besoins de transports vers les bassins 
d'emploi. Un récapitulatif (cf pages 4 et 5) des lignes existantes et de leur fréquence de passage montre que 

peu de lignes ont des fréquences inférieures à 15 minutes aux heures de pointe.

Les ateliers de Tournefeuille ont détaillé 
quartier par quartier le projet 

d'implémentation de la nouvelle ligne 65 
(dite BHNS)  dans la perspective de 

réaliser une ligne qui va vite (arrêts en 
moyenne tous les 500m, voies dédiées au 

bus seuls, feux tricolores aux carrefours 
avec priorité aux bus). Le but affiché 

étant de « transporter en moins de 45 
minutes de Plaisançe vers la gare 

Matabiau », donc de faire une ligne rapide 
de bout en bout. Pas de mise en 

perspective de cette ligne nouvelle ligne 
dans le réseau global de l'Ouest 

Toulousain si ce n'est que les autres lignes 
(21 et 63) profiteront ponctuellement des 

voies réservées au futur 65.
La réunion publique du Zénith a comblé 

ce manque en présentant le futur réseau de transport du secteur Ouest qui reliera tous les bassins d'emploi.
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C'est dans ce projet global, que s'inscrivent nos propositions :

• Répondre en priorité aux déplacements vers les bassins d'emploi et choisir l'infrastructure à coût 

minima au km en fonction de la densité de passagers et de la densité de circulation automobile sur 
l'axe de transport : 

métro >> tramway >> BHNS >> bus classique site propre >> bus classique mixte voitures

◦ rester sur l'option  « bus classique site propre »  sur les sections à fort trafic routier 

◦ préférer l'option « bus classique mixte voitures » sur les sections à trafic faible à modéré.
Pour nous, l'option BHNS correspond à une option luxueuse de transport en site propre : stations-quais 

spécifiques , bus spécifiques.
Les sections Plaisance →  rocade Arc en ciel, Périphérique → centre-ville sont à fort trafic routier donc 

nécessitent des voies réservées aux bus mais la solution Bus-classiques en site propre serait 
suffisante

La section rocade Arc en ciel → Périphérique (i.e. Lardenne) est à circulation modérée et cette 
circulation  sera d'autant plus modérée avec la mise en place des futures lignes 46 et Linéo-Pradettes.

Cette section de Lardenne devrait être traitée en priorité 2, après avoir mesuré les impacts des 
sections traitées en priorité 1. En attendant, une solution de circulation mixte bus-voitures sur la 

voirie actuelle serait suffisante.

• Distribuer le budget disponible pour une efficacité rapide (2014-2015) :

◦ utiliser tous les tronçons de voiries à 2 voies automobiles pour réserver la voie de droite aux bus 

actuels (copions les couloirs de bus de Paris ou du bus 27 de Toulouse).  Un goudron de couleur 
différente pourrait suffire pour identifier ces axes sites propres à bas coût.

                     Sont concernés deux tronçons dans Tournefeuille, la partie Toulouse Etienne Billières et
                      boulevards.   

◦ équiper 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)

◦ dès à présent mettre également l'accès aux handicapés dans les plages « heures de pointe ».  
         Sont concernés les 65, 67 qui proposent un accès handicapés surtout aux heures creuses.

◦ réactiver la ligne 48 toute l'année en la prolongeant avec son nouveau terminus au lycée de 
Tournefeuille.

• Pour diminuer la circulation automobile aux heures de pointe, la priorité est de renforcer les lignes 

qui desservent les bassins d'emploi :

◦ augmenter la fréquence  aux heures de pointe (minimum 12 minutes)

◦ élargir cette plage « heures de pointe » à 7h-9h30 le matin et 16h-19h30 le soir 

◦ conserver cette fréquence sur la plage « heures de pointe » toute l'année, y compris pendant 

les vacances scolaires
                   Sont concernées les lignes 67, 21, 55, 46, le TER-Ramassiers. L'exemple à suivre étant la

                   ligne 66 qui fournit une fréquence de 10-12 minutes aux heures de pointe avec des bus
                    classiques.

• Pour augmenter la fréquentation en l'absence de parking de rabattage, placer les stations d'arrêt dans 

les zones accessibles aux piétons (cheminements piétonniers à flécher ou à créer) proches des lieux 
d'emploi, des commerces et permettant des connexions avec d'autres lignes de bus.

Ce qui effraie l'utilisateur ce n'est pas le nombre de correspondances de bus mais les temps d'attente 
entre deux connexions si la fréquence de passages est faible (> 12min).

Le projet BHNS, avec ses « quais », choisit les localisations en fonction de la place disponible pour 
une emprise de 3m et une distance d'espacement de 500m en moyenne.

• L'absence de parkings de rabattage en dehors des terminus (Plaisance) nous semble inadapté car 

contradictoire avec le souhait d'augmenter le nombre d'utilisateurs.  Les parkings actuels qui seront 
proches des stations risquent d'être détournés de leurs fonctions initiales ( parkings lycée de 

Tournefeuille, Carrefour Tournefeuille, collège Labitrie, école du Moulin à Vent).
Les parkings vélo seront-ils renforcés ?
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• Pour habituer les utilisateurs à oublier leur voiture même pour les sorties nocturnes, créer une ligne 

soirée sur la région Ouest dès à présent. Passé 20h, le trafic routier est faible et les bus actuels (mixte 
voitures) pourront dès à présent remplir cette fonction.

• 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 par 
habitant  non encore abonné. 

• Tous les modes de transport « doux » doivent être préservés et renforcés. En parallèle des voies 

réservées aux bus, ne pas diminuer la largeur des pistes cyclables et des trottoirs. 

Les réunions BHNS nous ont laissé comprendre que vous envisagiez un projet BHNS de niveau 3 ou 4 

plus. Le niveau 2 nous semble plus adapté aux besoins dans le contexte économique actuel.

                                                                                           Source :  certu  http://bhns.fr/IMG/pdf/Toulouse.pdf

En conclusion, un projet qui prenne plus en compte les réalités économiques et d'utilité publique nous 
semble réalisable et souhaitable.

Nous sommes prêts à vous rencontrer pour détailler notre analyse.

       Cordialement, 

             Pour Tournefeuille Avenir et Environnement    

                       tae31170@gmail.com
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Mars 2013

Fréquence

Transport 5h-6h 6h-7h 7h-8h 8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-24h 24h-1h Nombre/jour vélos <5min

centre ville  65 +  métro métro 5h15 24h V&S tous pliant <10min

Blagnac   65 + T1 tramway T1 4h50 23h50 tous pliant
10 min

centre ville   21 + TER 6h25 15min 21h25 48 oui
<15min

centre ville  63 + TER 6h28 30min 21h28 27
Autour de 20min

65 6h29 20h20 60 34 Autour de 30min

nouveau 65 5h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24h ? plus de 1h
centre ville 67 6h20 19h25 31 18

21 5h40 <---------17min----------------><-------------------------- 30 à 35 min ---------------------------><---------------- 17 min --------------------><-------25 min---->21h 40 ?

 Airbus & centre ville 63 6h 21h 48 ?

55 5h55 18h30 15 tous

autres bus Soirs 21h30 1h 9 tous

4 tous

46 6h 21h 37 ?

66 6h 21h 67 ?

nouveau 48 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

         ? 

autre exemple bus site propre Exemple 81 5h46 21h 

Jours de semaine vacances scolaires
Bassin d emploi Transport 5h-6h 6h-7h 7h-8h 8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-24h 24h-1h Nombre/jour

centre ville  65 +  métro métro 5h15 24h V&S tous pliant

Blagnac   65 + T1 tramway T1 4h50 23h50 tous pliant

centre ville   21 + TER 6h25 21h25 48 oui

centre ville  63 + TER 6h28 21h28 27

65 6h25 6h26 20h20 46 ?

nouveau 65 5h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24h ?

centre ville 67 6h15 19h20 22 18

21 5h55 20h50 32 ?

 Airbus & centre ville 63 6h 21h 48 ?

55 5h55 18h30 15 tous

autres bus Soirs 21h30 1h 9 tous

4 tous

46 6h 21h 31 ?

66 6h 21h 51 ?

nouveau 48 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

         ? 

autre exemple bus site propre Exemple 81 5h46 20h30 30 ?

Jours de semaine hors vacances scolaires

Bassin d'emploi visé pour 
Plaisançois ou Tournefeuillais

Acces 
handica

pes

1h30 
V&S

TER  Colomiers, 
Lardenne-

ArenesTER 
ramassiers , 

Armurier Toec
oui si 

places

centre ville et Barigoude

centre ville et Barigoude tous ?

basso cambo

colomiers pour Plaisançois

Noctembus
1h à 4h 
 J,V

Purpan           65  + 46

Aeroport         65 + 46 + 66

basso cambo  65 + 48

basso cambo  65 + lineo
nouveau  Lineo 

pradettes

Eisenhower 

TER  Colomiers, 
Lardenne-

ArenesTER 
ramassiers , 

Armurier Toec
oui si 

places

centre ville et Barigoude

centre ville et Barigoude tous ?

basso cambo

colomiers pour Plaisançois

Noctembus
1h à 
4h ?

Purpan           65  + 46

Aeroport         65 + 46 + 66

basso cambo  65 + 48

basso cambo  65 + lineo
nouveau  Lineo 

pradettes

Eisenhower 
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Fréquence

Bassin d emploi Transport 5h-6h 6h-7h 7h-8h 8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-24h 24h-1h Nombre/jour <5min

centre ville  65 +  métro métro 5h15 1h tous pliant <10min

Blagnac   65 + T1 tramway T1 1h30 10 min

centre ville   21 + TER 6h25 21h25 18 oui
<15min

centre ville  63 + TER 6h28 21h28 9
Autour de 20min

65 6h30 20h20 34 ? Autour de 30min

nouveau 65 5h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24h ? plus de 1h
centre ville 67 0

21 8h10 9h30 10h50 19h 32 ?

 Airbus & centre ville 63 0

55 8h40 19h10 11 tous

autres bus Soirs 21h30 1h 9 tous

4 tous

46 0

66 6h 21h 46 ?

nouveau 48 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

         ? 

autre exemple bus site propre Exemple 81 6h 20h30 27 ?

Bassin d emploi Transport 5h-6h 6h-7h 7h-8h 8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-24h 24h-1h Nombre/jour

centre ville  65 +  métro métro 5h15 24h

Blagnac   65 + T1 tramway T1

centre ville   21 + TER 6h25 21h25 18 oui

centre ville  63 + TER 6h28 21h28 9

65 7h05 19h20 34 ?

nouveau 65 5h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24h ?

centre ville 67 0

21 0

 Airbus & centre ville 63

55 0

autres bus Soirs 21h30 1h 9 tous

?

46 0

66 6h40 21h 27 ?

nouveau 48 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

         ? 

autre exemple bus site propre Exemple 81 6h35 20h30 15 ?

Samedi

TER  Colomiers, 
Lardenne-

ArenesTER 
ramassiers , 

Armurier Toec
oui si 

places

centre ville et Barigoude

centre ville et Barigoude tous ?

basso cambo ….

colomiers pour Plaisançois

Noctembus
1h à 4h 
  S

Purpan           65  + 46

Aeroport         65 + 46 + 66

basso cambo  65 + 48

basso cambo  65 + lineo
nouveau  Lineo 

pradettes

Eisenhower 

Jours fériés et/ou Dimanche 

TER  Colomiers, 
Lardenne-

ArenesTER 
ramassiers , 

Armurier Toec
oui si 

places

centre ville et Barigoude

centre ville et Barigoude tous ?

basso cambo

colomiers pour Plaisançois

Noctembus

Purpan           65  + 46

Aeroport         65 + 46 + 66

basso cambo  65 + 48

basso cambo  65 + lineo
nouveau  Lineo 

pradettes

Eisenhower 
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