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Introduction 

Toulouse a célébré en 2013 les cent cinquante ans de son réseau de transport collectif. 

Cet anniversaire est l’occasion de constater comment ses évolutions ont pu influencer un 

grand nombre de mutations urbaines qui se sont opérées depuis, faisant de la mobilité 

l’un des facteurs clés de développement d’une grande ville moderne.  

Pourtant, des tramways hippomobiles du XIXe siècle aux métros du XXIe, la croissance du 

réseau de transport urbain de Toulouse n’a pas été linéaire. Ici comme ailleurs, l’essor de 

l’automobile individuelle a profondément marqué l’organisation de la ville, où à compter 

des années cinquante les transports publics ont été relégués puis démantelés. Synonyme 

de liberté et de promotion sociale, la voiture a alors pu aisément envahir la cité et la 

transformer, par le biais de voies rapides, de parkings et autres rocades. Il aura fallu 

attendre quelques années d’adaptation massive de la Cité à l’automobile pour que la 

saturation chronique de la voirie qui a alors suivi provoque une prise de conscience, 

confortée dans un premier temps par les nuisances multiples qui découlaient des 

embouteillages, puis dans un second temps par les conséquences de l’élévation du prix 

du carburant. 

Un « retour » aux transports publics s’est ensuite amorcé dans les années soixante-dix, 

non sans difficultés. Plus ou moins similaire dans la plupart des grandes villes 

provinciales françaises, de Lyon à Lille en passant par Bordeaux ou Rennes, un 

phénomène de réorganisation complexe de vieux réseaux obsolètes s’est opéré. A 

Toulouse plus précisément, loin d’être le fruit d’un grand projet global appliqué sur le 

long terme, le réseau contemporain est davantage le produit d’un incrémentalisme, 

autrement dit d’une succession de petites décisions plus ou moins planifiées. Il aura 

ainsi fallu près de quarante ans pour doter l’agglomération de deux lignes de métro et 

d’une ligne de tramway, toutes prolongées.  

Ainsi au fil des années, en structurant l’espace urbain toulousain non plus pour 

l’automobile mais par ses transports collectifs, les pouvoirs publics ont dû répondre à 

une demande toujours plus grande de mobilité avec des financements contraints. Cette 

équation délicate a été formalisée en 1993 par le géographe Robert Marconis qui l’a 

qualifiée de « double crise de la saturation et du financement des transports collectifs ».  
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A cet égard, l’objet de ce mémoire est d’analyser et développer les solutions qui ont pu 

être apportées à cette « double crise de la saturation et du financement ». Le travail se 

focalisera sur le cas du deuxième plus vaste réseau de transports publics français 

derrière l’Île de France, à savoir celui de l’agglomération toulousaine. Il comprendra une 

dimension rétrospective à forte connotation historique et explicative ; ainsi qu’une 

dimension prospective plus analytique, à même de dégager des propositions 

argumentées et adaptées aux spécificités locales.   

 Les termes du sujet 

Les « transports publics urbains » font référence aux moyens techniques mis en place, 

par délégation ou non, par les pouvoirs publics afin de transporter des personnes en 

différents points sur le territoire d’une ou plusieurs communes, réglementairement 

associées sous la forme d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI). Par facilité de langage, les termes de « transports publics », « transports en 

commun » ou « transports collectifs » seront utilisés sans distinction. Le qualificatif 

« urbain » permet d’exclure la notion de transport international, interrégional et 

interurbain. Leurs fonctionnements respectifs sont en effet très hétérogènes et les 

logiques qui les sous-tendent différentes.  

L’expression « crise » fait quant à elle référence à une perturbation dans un 

fonctionnement normal d’une activité. Toutefois, le caractère prolongé et structurel de 

cette dernière dans le champ des transports publics amène à s’interroger sur la 

pertinence de l’emploi de ce mot : il s’agit plutôt d’un dérèglement chronique sur le long 

terme. Par commodité langagière, on emploiera tout de même le vocable de « crise » 

dans sa dimension structurelle et non conjoncturelle. 

La « saturation » renvoie au sous-dimensionnement des réseaux face à la croissance de 

la fréquentation, considérable en quelques décennies. L’automobile, dans le sens où elle 

permet de se rendre à tout moment en tout lieu de l’agglomération, n’a pendant très 

longtemps pas été concurrencée par des transports collectifs suffisamment performants. 

Mais, sous l’effet conjoint des engorgements récurrents du réseau routier d’une part, et 

de l’apparition de moyens de déplacements collectifs rapides et confortables d’autre 

part, l’attractivité des transports en commun s’est finalement fortement accrue. 

Logiquement, cette attractivité s’est même confortée de manière inversement 
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proportionnelle à la hausse constante des carburants observée depuis le milieu des 

années soixante-dix.  

Dès lors, certaines solutions retenues de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) 

ont largement dépassé les attentes et ont vu leur fréquentation s’accroître bien plus vite 

que ce qui en était attendu à l’origine, générant des phénomènes de surcharge aux 

heures de pointe. Parfois, on s’est même aperçu que le dimensionnement retenu pour 

l’infrastructure s’avérait insuffisant, ce qui nécessite aujourd’hui d’investir davantage 

encore dans des prolongements, des extensions, des renforcements de fréquence de 

passage ou même dans des infrastructures complémentaires en site propre.  

Loin de satisfaire la demande, l’amélioration du service crée alors une demande 

supplémentaire de mobilité. C’est l’une des spécificités des transports publics urbains : 

les infrastructures nouvelles ne se limitent pas à assurer les déplacements préexistants, 

elles en suscitent de nouveaux, généralement liés aux loisirs. De surcroît, en modifiant 

l’espace-temps des agglomérations, c'est-à-dire en réduisant sensiblement les distances 

–qui ne s’appréhendent alors plus par la seule longueur mais plutôt par le temps de 

trajet–, les infrastructures de transports collectifs ont un impact sur l’urbanisme et 

l’implantation de logements et activités. C’est pourquoi les pouvoirs publics renforcent  

constamment l’intensité et le maillage de ces réseaux, d’abord dans le cœur même des 

villes, puis en les étendant aux confins de celles-ci, en périphérie ou en deuxième 

couronne périurbaine. Tout ceci a un coût, quasi-intégralement assuré par les 

collectivités.  

Cela mène donc à la crise du « financement », qui relève des difficultés de plus en plus 

aigües que les pouvoirs publics –principalement les autorités organisatrices des 

transports et les collectivités locales associées– rencontrent pour supporter les coûts 

considérables d’exploitation, d’entretien, et surtout de développement de leurs réseaux. 

A forte vocation de service public, les transports en commun n’ont pourtant pas à 

rechercher la rentabilité ; par définition ils sont même déficitaires sauf rares contre-

exemples. Dans le cas où l’exploitation est déléguée à une société privée, c’est d’ailleurs 

la puissance publique qui paye la différence entre les recettes commerciales et le seuil 

d’équilibre. Ces dernières sont généralement très limitées et ne sauraient suffire pour 

assurer le bon fonctionnement du service. Ainsi en 2009, le GART (Groupement des 

Autorités Organisatrices de Transport) indiquait dans son rapport annuel que le taux de 
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couverture moyen des réseaux urbains français était de 32%. Ces ratios de dépenses sur 

recettes s’échelonnent de 3 à 60% selon les villes concernées. Plus inquiétant, ces 

mêmes ratios, d’ores et déjà très faibles, tendent à se dégrader progressivement ces 

dernières années malgré l’élévation permanente du niveau d’attractivité et de 

fréquentation des réseaux urbains ; phénomène largement imputable à un étalement 

urbain massif qui conduit à « tirer » les infrastructures toujours plus loin en périphérie. 

L’Union des Transports Publics (UTP), organisation qui rassemble la plupart des acteurs 

de la mobilité en France, s’en est d’ailleurs publiquement inquiétée en octobre 2013 à 

l’occasion d’une conférence de presse qui visait à susciter une prise de conscience, 

résumée ainsi dans les médias : « la demande de transports croît beaucoup plus vite que 

les recettes ».  

De ce fait, le prix supporté par le voyageur est largement inférieur au coût effectif que 

génère son déplacement. Car si les transports en commun sont bien moins chers que la 

voiture individuelle (achat, entretien, assurance, parking, péages etc.), c’est avant tout 

un choix politique fait pour accroître leur attractivité, qui sans aide publique, ne serait 

de toute façon pas suffisante pour concurrencer l’automobile. A ce titre, si l’on ajustait le 

prix des transports publics à son coût réel, ces derniers seraient en effet 

particulièrement inabordables et ne pourraient être empruntés que par une élite. La 

fréquentation diminuerait alors si fortement que le coût réel du déplacement 

s’envolerait à la hausse, le tout formant un cercle vicieux insoluble.  

Ainsi, si le succès des transports publics repose en partie sur son attractivité tarifaire, 

comment financer en parallèle des infrastructures toujours plus coûteuses, susceptibles 

d’être attrayantes pour capter de nouveaux usagers, et don in fine à même d’augmenter 

les recettes commerciales ? A ce stade de l’énoncé des problèmes afférents à la 

thématique des transports urbains, quelques ordres de grandeur s’imposent : 200 000 

euros du mètre pour du métro à grand gabarit, 90 000 euros du mètre pour du métro de 

type Véhicule Automatique Léger (VAL), 30 000 euros du mètre pour du tramway, 

10 000 euros du mètre pour du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Cette question du 

financement se pose avec d’autant plus d’acuité que le « renouveau » des transports 

collectifs opéré dès les années soixante-dix a déjà impliqué de lourds investissements, et 

donc de lourdes dettes, pas encore intégralement remboursées pour la plupart d’entre 

elles. Ces problématiques s’inscrivent dans un contexte économique tendu, lié à une 



Page | 12  
 

crise bancaire engagée dès 2011, qui a notamment conduit à la faillite la banque Dexia, 

partenaire majeur des collectivités locales françaises.  

Délimitations spatiales et temporelles 

Bien qu’il faille attendre le début des années 2000 pour que dans l’histoire des 

transports publics toulousains des lignes structurantes dépassent les limites 

communales de la ville-centre, le réseau traditionnel s’étend lui sur la périphérie depuis 

le début du XXe siècle. Son développement ne s’est jamais arrêté depuis, de sorte que le 

dernier Périmètre des Transports Urbains (PTU) porte à plus de 100 le nombre de 

communes desservies par le Syndicat Mixte des Transports en Commun (Tisséo – 

SMTC), toutes situées dans l’aire urbaine de Toulouse. C’est précisément ce périmètre 

qui fera office de délimitation spatiale pour ce travail de recherche, malgré quelques 

détours ponctuels dans d’autres villes françaises et européennes pour étayer la 

réflexion, à l’aune de comparaisons. 

Les transports et déplacements forment un domaine distinct de politique publique, 

autonome, qui à ce titre obéit à des logiques politiques et économiques. L’une d’entre 

elles relève de ce que les politistes appellent la « dépendance au sentier » (ou path 

dependence). La dépendance au sentier est le phénomène qui aboutit à ce que des 

décisions prises dans le passé aient une influence sur les projets futurs. Ce « poids » des 

choix antérieurement effectués se traduit concrètement par des contraintes techniques 

ou politiques qui perdurent, une masse salariale ou des coûts de fonctionnement et 

d’exploitation fixes, ou encore à titre d’exemple, des emprunts à rembourser. Le 

phénomène génère alors une inertie dans le fonctionnement de la politique publique 

considérée, qui devient alors peu perméable aux changements brutaux et aux inflexions 

stratégiques.  

C’est pour cette raison qu’il apparaît comme opportun d’étudier en profondeur l’histoire 

des transports publics à Toulouse, de leur création à nos jours, afin de comprendre leur 

fonctionnement et leur logique, mais aussi pour mettre en avant le poids des décisions 

passées et orienter ainsi les propositions futures en prenant la mesure d’éventuelles 

« dépendances au sentier ».  

Indépendamment de la succincte mise en contexte historique de l’agglomération, la 

délimitation temporelle de ce travail sera d’un peu plus de 150 ans, depuis l’année 
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d’apparition des transports publics à Toulouse en 1863, jusqu’à 2014. Néanmoins, 

l’objet de ce mémoire étant d’apporter des propositions détaillées pour l’avenir dans 

une optique de durabilité, une réflexion prospective à court, moyen et long terme sera 

également menée. Cette réflexion portera sur un horizon maximal de quarante ans, soit 

approximativement 2050.  

Méthodologie et limites 

Le mémoire tel que présenté est un travail de recherche professionnalisant réalisé dans 

le cadre d’un master II de Conseil et Expertise de la Décision Publique (CEAP), en 

cinquième année du diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Toulouse. En 

conséquence, bien qu’il s’agisse d’un travail universitaire conduit avec tout le sérieux 

nécessaire, ce mémoire ne peut bien évidemment pas s’approcher, tant en volume de 

temps consacré qu’en précision et rigueur sociologique, à une thèse.  

Ni le résultat d’une expertise technique d’un ingénieur ni l’analyse d’un sociologue, ce 

mémoire se situe dans une perspective généraliste et pluridisciplinaire, visant à 

apporter une contribution transversale à une thématique complexe et protéiforme, 

mêlant géographie, économie, sociologie, urbanisme ou droit. Dans un contexte de 

développement durable, la politique de la mobilité urbaine articule désormais 

urbanisme, logement et déplacements. Ces trois champs d’action sont imbriqués et 

étroitement liés ; ils seront à cet égard appréhendés de façon globale.  

La méthodologie adoptée pour conduire ce travail se divise en trois phases simultanées, 

exécutées de manière interactive et complémentaire.  

Tout d’abord, on aura procédé à une tâche de compilation, de recherche documentaire et 

de lecture d’une part importante des documents et ouvrages disponibles sur la 

thématique abordée. Il peut s’agir de travaux théoriques comme des thèses ou 

mémoires, des cours universitaires, des rapports techniques, des documentations 

d’appels d’offres ou encore des ouvrages généraux.  

Ensuite, un effort particulier a été fait afin qu’un va-et-vient permanent s’opère entre 

lectures théoriques et mise en situation réelle. Cela s’est concrétisé par le biais de visites 

de terrain multiples et hebdomadaires pendant plus de trois ans sur tous les chantiers 

de TCSP et Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’agglomération toulousaine. Une 
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veille des marchés publics, des prises de notes et photographies viennent compléter et 

étayer cette démarche empirique, ainsi que des entretiens avec des acteurs concernés.  

Le travail d’écriture a donc été pleinement nourri par ces deux phases. 

Problématique  et résumé  

La « double crise de la saturation et du financement » des transports publics trouve un 

écho particulier à Toulouse. Paradoxalement, en réorganisant l’espace urbain pour et 

par les transports publics, les pouvoirs publics doivent désormais faire face à une spirale 

complexe : l’augmentation de l’offre de transports ne parvient ni à résoudre les 

problèmes de saturation, ni à augmenter les sources de financement. Des choix 

techniques audacieux ont été effectués : du métro au tramway en passant par le 

téléphérique urbain, tout un éventail de modes de transport est en train d’être mis en 

place. Le réseau est toujours plus attractif mais aussi toujours plus coûteux.  

La problématique de ce mémoire est de comprendre quels sont les ressorts qui ont 

abouti à ces choix techniques, comment s’organisent les projets d’infrastructures à court 

terme, quelles sont les articulations avec les politiques publiques d’urbanisme, et dans 

quelle mesure peut-on articuler à moyen et long terme meilleure rentabilité socio-

économique et meilleure réponse à la demande de mobilité urbaine. Les contraintes 

historiques, géographiques, juridiques, urbanistiques, sociales, politiques, économiques 

et financières seront étudiées.  

Il s’agit donc dans un premier temps de conduire une analyse rétrospective des 

différentes évolutions du réseau entre 1863 et 2014, des tramways hippomobiles au 

métro. Cette première étape permettra de bien saisir le contexte et les enjeux ayant 

présidé à l’adoption des Plans de Déplacements Urbains (PDU) de 2001 et 2012.  

Plus particulièrement, dans une deuxième étape, le PDU de 2012 sera analysé projet par 

projet sous l’angle de la cohérence urbanisme-transports et du bilan socio-économique 

pour la collectivité dans son ensemble. Ces deux premières étapes permettront alors de 

dégager des pistes de stratégies de développement du réseau de transport collectif 

urbain à Toulouse à moyen et long terme, tant sur le plan matériel des infrastructures 

que sur l’aspect immatériel de la structure organisationnelle et décisionnelle du réseau 

de transport. 
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Première partie – Des tramways hippomobiles au 
premier plan de déplacements urbains : 
rétrospective des évolutions du réseau de 
transport public à Toulouse  

Etudier le réseau de transports urbain du Toulouse contemporain implique de connaître 

celui du passé. La mise en exergue des continuités, des ruptures et des héritages doit en 

effet permettre de mieux comprendre les choix et débats actuels ainsi que ceux qui 

devront se faire dans les années à venir.  

Cette première partie est donc l’occasion d’effectuer un panorama synthétique de 

l’histoire des transports publics dans l’agglomération toulousaine.  

L’approche de cette vaste thématique est volontiers chronologique : depuis l’apparition 

des premiers tramways hippomobiles dans un tissu urbain vieillissant, à l’avènement de 

la voiture individuelle dans les années soixante-dix, le Chapitre I posera quelques jalons 

historiques de base. Il s’agira ensuite, dans le Chapitre II, de comprendre comment, en 

pleine période de « Trente glorieuses », les pouvoirs publics ont infléchi leur logique du 

tout-automobile pour réintroduire et encourager les transports collectifs dans les 

grandes villes. Le Chapitre III retracera enfin les grandes évolutions modernes du 

réseau toulousain qui ont abouti à faire de la mobilité l’une des grandes problématiques 

du débat public, sous l’effet conjoint de choix techniques (métro et tramway) et 

d’impératifs juridiques et politiques (Plan de Déplacements Urbains).  
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Chapitre I 
Genèse des transports publics toulousains, des 
tramways hippomobiles à l’avènement de la voiture 
individuelle, quelques jalons historiques 

 
1.1 – L’apparition des transports publics urbains à Toulouse : de 
l’hégémonie de la famille Pons à la STCRT  

Le méandre naturel que forme la Garonne à Toulouse, entre Pyrénées et Atlantique, offre 

un site remarquable pour l’établissement des Hommes et leurs activités. Une vaste 

terrasse alluviale fertile, adossée à une colline aux pentes douces, un gué –le Bazacle– 

ainsi qu’une position de carrefour stratégique entre Massif Central et chaîne 

pyrénéenne1, ont permis à l’ancienne troisième ville de la Gaule romaine avec 20 000 

âmes d’atteindre en 1856 le seuil des 100 000 habitants2. 

Le développement de la ville, d’abord dans son enceinte antique nommée « la Cité » puis 

dans son extension médiévale autour de l’Université, nommée « le Bourg »3, a longtemps 

été indifférent des questions de déplacements. Certes, les romains avaient organisé le 

découpage de la ville à travers deux voies structurantes : d’une part avec un axe Nord-

Sud (le Cardo) qui correspond aux actuelles rues du Taur, Saint-Rome, des Changes, 

Filatiers et Pharaon ; et d’autre part avec un axe Ouest-Est (le Decumanus) situé entre le 

Pont-Neuf et le quartier Saint-Etienne via la place de la Trinité et la rue Croix-Baragnon4. 

Mais, du fait de leur étroitesse, ces deux axes ont été trop rapidement engorgés et n’ont 

jamais pu jouer pleinement leur rôle de « colonne vertébrale » d’une ville en plein essor 

démographique et économique. Ce dernier est d’ailleurs attribuable à l’éloignement de 

Paris, qui a contribué à la promotion rapide de Toulouse au rang de capitale des Etats du 

Languedoc. Commerce du pastel puis des céréales ont ensuite considérablement enrichi 

la ville des Capitouls, qui en a notamment profité pour s’embellir avec les réalisations de 

Joseph Marie de Saget (Quais) ou Louis de Mondran (Grand Rond)5.  

Pourtant, au commencement du Second Empire (1852-1870), Toulouse a encore les 

traits d’un grand village au tissu urbain dense, insalubre et mal organisé. A cet égard, les 

                                                           
1 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, carte de randonnée 1 : 25 000e, Paris, 2006. 
2 COPPOLANI Jean, Toulouse au XXe siècle, Toulouse, Éditions Privat, 1963, p. 28.  
3 WOLFF Philippe, Histoire de Toulouse, Toulouse, Éditions Privat, 1961.  
4 TAILLEFER Michel et al., Nouvelle histoire de Toulouse, Toulouse, « Univers de la France », Éditions Privat, 2002. 
5 DE SAINT BLANQUAT Jean et al., Saget : du plan aux quais, Toulouse, mensuel « A Toulouse », numéro décembre-janvier 
2012, p. 72-75.  
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déplacements, exclusivement à cheval ou à pied, sont longs et complexes. En 1856, 

l’arrivée du chemin de fer (ligne Bordeaux – Cette6) marque un tournant. Toute une 

population nouvelle s’installe alors à proximité de la gare, dans le nouveau faubourg de 

Matabiau. L’emplacement des installations ferroviaires, qui nécessitent de vastes 

terrains libres, se concentre de l’autre côté du récent Canal du Midi (achevé en 1681), en 

dehors des limites historiques du vieux centre. Dès lors, entre l’actuelle place Wilson et 

le parvis du « débarcadère des chemins de fers », les toulousains qui veulent rallier cet 

équipement majeur depuis le centre doivent parcourir près d’un kilomètre. Peu à peu, 

les habitants réclament un moyen de transport collectif : c’est l’une des premières 

manifestations d’une demande en transports publics dans l’histoire de Toulouse7. 

Historiquement, la toute première forme primitive d’organisation de transports 

collectifs remonte à 1766, où un modeste réseau de fiacres, véhicules hippomobiles, 

avait été concédé à un dénommé Sieur Mury aîné, lyonnais d’origine8. D’autres 

tentatives sont menées par la suite ; elles échouent toutes prématurément.  

En 1862, six années après les premières demandes, la municipalité menée par le Comte 

de Patras de Campaigno répond favorablement à la proposition que lui adresse Eugène 

Pons, meunier sur l’Ariège ayant fait fortune dans le négoce des céréales, à Auterive9. Ce 

dernier rédige une lettre au maire de Toulouse datée du 5 novembre 1862, dans laquelle 

il souligne qu’on « peut sans exagération porter le chiffre des étrangers qui font le va-et-

vient  à plus de quinze mille par jour ». Il préconise, tableaux et plans à l’appui, la 

création d’un réseau d’omnibus qui serait géré exclusivement par sa société, la 

Compagnie Générale des Omnibus. Pons rajoute que « les omnibus sont généralement 

destinés à cette population commerçante et laborieuse qui veut utiliser son temps 

toujours précieux » et évoque « l’intérêt des administrés ».  

Dans la foulée et devant l’audace de la proposition –qui est par ailleurs la seule et 

présente des risques–, le maire accepte cette concession exclusive, pour une durée de 

douze années. Le « Service Général des Omnibus » est créé, avec en contrepartie de ce 

monopole, une exploitation entièrement à la charge d’Eugène Pons. Ce dernier exploite 

« à ses risques et périls ». 

                                                           
6 La ville de Cette devint Sète en 1927. Désormais, il s’agit de l’orthographe officielle.  
7 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 319. 
8 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 319. 
9 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, 150 ans de transports publics à Toulouse, Toulouse, Éditions Privat, 2010, p. 18. 
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L’annonce de l’ouverture est faite dans le « Journal de Toulouse » du 8 avril 1863 qui 

annonce une inauguration le dimanche 12 avril à 13h25 pour un tarif de 10 centimes par 

trajet. Eugène Pons a mis en place trois lignes desservies par 8 omnibus hippomobiles 

d’une capacité de 22 voyageurs qui partent, arrivent ou transitent tous par la place du 

Capitole avec un cadencement au quart d’heure10 : Saint-Cyprien – Capitole – Gare 

Matabiau, Saint-Michel – Capitole – Gare Matabiau et Casernes-Monumentales11 – 

Capitole – Gare Matabiau. Ces trois lignes se dirigeaient toutes vers la barrière d’octroi, 

c'est-à-dire la limite à partir de laquelle le pouvoir municipal taxait les entrées et sorties 

de la commune. Si les nouvelles percées orthogonales de type « haussmannien » sont 

largement empruntées, il est étonnant de constater que la ligne 3 qui rallie le faubourg 

Saint-Michel parcourt a contrario l’étroite et sinueuse rue Saint-Rome. 
Figure 1 : Évolutions de la fréquentation des transports publics 

toulousains entre 1863 et 191312,13,14
 

 

1863 1865 1870 1882 1898 1905 1910 1913 

1,1 million 
(3 014 /jour) 

1,221 million 
(3 344 /jour) 

1,5 million 
(4 110 /jour) 

6,343 
millions 

(17 379 /jour) 

10,852 
millions 

(29 734/jour) 

16,539 
millions 

(45 313/jour) 

23,334 
millions 

(63 928/jour) 

27,947 
millions 

(76 568/jour) 
 

Le lendemain, le « Journal de Toulouse » évoque « un évènement » accueilli par une foule 

nombreuse qui a fait part d’un « empressement à faire l’essai de ce mode économique » 

qui «  a dépassé toutes les prévisions ». Fort de ce succès, Eugène Pons développe son 

réseau initial dès l’année suivante. Le nombre de ligne est porté à 15 en 1865. Cette 

année là, le cap du million de voyages, atteint dès la première année, est largement 

dépassé. Stimulé par une forte croissance démographique qui fait gagner 50 000 

habitants à Toulouse jusqu’à la fin du XIXe siècle, le réseau de transport ne cesse de voir 

sa fréquentation croître.  

Eugène Pons décède le 10 janvier 1871 à 64 ans. La direction de sa société, en plein 

essor, revient à son fils Firmin, fraîchement diplômé d’ingénierie à l’Ecole Centrale. 

L’une de ses priorités est la reconduction du contrat de concession avec la municipalité. 

Alors même que celle-ci vient à échéance en avril 1875, il obtient une prolongation au 

moins jusqu’en 1893. C’est l’occasion pour créer et fusionner des lignes, développer les 

                                                           
10 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 26. 
11 Les Casernes-Monumentales font référence aux casernes militaires Compans et Caffarelli, situées en bordure de l’actuel 
boulevard Lascrosses et qui ont fait l’objet depuis d’une vaste opération d’urbanisme dans les années quatre-vingt.  
12 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 20.  
13 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 322. 
14 BRENOT Jean (dir.), Les transports toulousains d’Eugène et Firmin Pons, bimestriel Ferrovia-Midi, Bordeaux, n°315 mars 
2011, p. 12.  
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fréquences et amplitudes de passage (10 minutes en ville contre 30 à 120 pour les 

faubourgs les plus éloignés), mais aussi moderniser le réseau à l’image de ce qui se fait 

un peu partout en Europe à l’époque. Ainsi, au cours de l’année 1887, les deux plus 

importantes lignes du réseau sont équipées en rails15. Ces derniers permettent de 

transporter des charges plus lourdes avec une puissance moindre, ce qui facilite le 

redéploiement du parc de chevaux qui compte un peu plus de 800 unités16. Le gain de 

confort pour les usagers est tel que huit lignes supplémentaires sont modernisées 

jusqu’en 1890.  

Au même moment, l’apparition de l’électricité conduit à une électrification progressive 

des réseaux d’omnibus, d’abord aux Etats-Unis puis en Europe ; on parle alors à partir de 

1879 de « tramways ». En France, c’est Clermont-Ferrand qui est la première ville 

équipée, dès 1890. Firmin Pons est intéressé par cette innovation technique (qu’il teste 

entre 1881 et 1891) et entreprend des négociations avec la mairie avec pour perspective 

d’électrifier son réseau. Les obstacles sont nombreux : d’une part financiers car il faut 

équiper 92 kilomètres de voies, adapter les rails et véhicules en conséquence, poser des 

milliers de kilomètres de câbles et fils électriques, créer une centrale électrique ; d’autre 

part sociaux et politiques, pour faire accepter le « tramway » dans le paysage.  
Figure 2 : Les tramways électriques de la compagnie Firmin Pons au 

début du XXe siècle17
 

 

Firmin Pons modifie alors habilement les statuts de sa compagnie18, qui devient une 

société anonyme dont il détient 93% des actions et préside le conseil d’administration. 

Cette hégémonie de la famille Pons suscite des tensions avec la municipalité d’Honoré 

Serres. Finalement, cette dernière accepte de renouveler la concession de la 

« Compagnie des omnibus et tramways Firmin Pons » pour une durée de 50 ans à 
                                                           
15 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 33. 
16 GRANIER Régis, La vie d’autrefois à Toulouse et dans le pays toulousain, Éditions Sud-Ouest, 2006, p. 43. 
17 BRENOT Jean (dir.), op. cit., p. 12-13, cartes postales anonymes de 1910. 
18 GRANIER Régis, op. cit. p. 42. 
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compter de 1902, à condition de respecter un cahier des charges précis19 qui prévoit 

notamment l’électrification intégrale du réseau. Celle-ci commence en 1906 et s’achève 

en 1913, avec la dernière circulation de tramways hippomobiles20. A l’aube de la 

Première guerre mondiale, les 14 lignes qui s’étalent sur près de 145 kilomètres et 

circulent jour et nuit avec des lignes spéciales pour desservir les théâtres, sont 

fréquentées par plus de 75 000 voyageurs chaque jour. Firmin Pons est à la tête d’une 

société de 900 employés.  

Auparavant circonscrits à l’hypercentre, les lignes de tramways relient Toulouse à la 

« banlieue suburbaine » : Blagnac, Aucamville, Castelginest, Colomiers, Ramonville, 

Castanet, Braqueville21. Phénomène nouveau, les populations, largement tributaires des 

transports en commun sauf pour les plus riches, s’installent le long des infrastructures 

(installées le long des grandes routes d’accès au centre) et peuplent les faubourgs 

jusqu’à la barrière d’octroi, dans l’espace encore partiellement vide entre ceinture des 

boulevards et Canal du Midi. Les transports publics façonnent la ville et enclenchent son 

processus d’agrandissement.  

Après l’effort de guerre de la société des tramways, la « dynastie » paternaliste de la 

famille Pons s’éteint avec la disparition de Firmin Pons en septembre 192022. Sans 

descendant direct, la compagnie est réorganisée et devient en 1921 la Société des 

Transports en Commun de la Région Toulousaine (STCRT). Dans des conditions 

relativement troubles23, le contrat avec la mairie de Toulouse est maintenu en l’état ce 

qui assure d’emblée à la STCRT un monopôle jusqu’en 1972. Vraisemblablement, il 

s’agissait d’une contrepartie offerte par les pouvoirs publics en échange de lourds 

investissements à mener au plus vite. Ces derniers se focalisèrent sur la rénovation des 

équipements du tramway, la réfection des ateliers et dépôts des Minimes, mais aussi sur 

l’acquisition d’une première flotte d’autobus. Les premières lignes furent d’ailleurs 

mises en service en 1926 sur la colline du Calvinet, en direction de la plaine de l’Hers, 

entre Roseraie, Juncasse, Terre-Cabade et avenue de la Gloire24.  

                                                           
19 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 42. 
20 GRANIER Régis, op. cit. p. 43. 
21 MARCONIS Robert (dir.), Toulouse, territoires du tramway, Toulouse, Éditions Privat, 2010, p. 12. 
22 BRENOT Jean (dir.), op. cit., p. 10. 
23 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 52. 
24 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 55. 
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Sur le plan organisationnel, la STCRT connaît un « flottement » jusqu’en 1926, année au 

cours de laquelle un jeune ingénieur des Arts et Métiers, Léon Planchot25, devient le 

nouveau directeur général. Rigoureux et apprécié, il procèdera dans un premier temps à 

la rénovation du réseau puis entamera le processus de démantèlement du tramway au 

profit des autobus, jugés plus souples que les trams, « passe-partout » et moins 

« encombrants ». Malgré tout, la STCRT commande de nouvelles rames modernes 

jusqu’en 193626. Profitant inlassablement de la croissance démographique27, le réseau 

voit sa fréquentation augmenter sensiblement jusqu’à la veille de la Seconde guerre 

mondiale. A cet instant, il semble acté que les infrastructures du tramway vont être 

démontées pour laisser de la place à l’automobile et aux autobus. Mais la guerre, doublée 

d’une pénurie de carburant et l’abandon pur et simple des lignes les plus déficitaires, 

retarde finalement l’échéance28.  
Figure 3 : Évolution de la fréquentation des transports publics 

toulousains entre 1913 et 196029
 

 

1913 1937 1945 1951 1960 

27,947 
millions 

(76 568/jour) 

38,9 millions 
(106 575 /jour) 

60 millions 
(164 384 /jour) 

36 millions 
(98 630 /jour) 

43,163 
millions 

(118 256 /jour) 
 

 

La STCRT tend alors à adopter un fonctionnement routinier, gestionnaire et prudent. La 

ville, qui s’est considérablement étendue depuis le début du siècle, est pourtant 

desservie tel que le prévoyait le cahier des charges de 1902 formalisé par Firmin Pons et 

la municipalité d’Honoré Serres. Trop peu d’avenants sont signés à un contrat de plus de 

cinquante ans qui fige toute velléité de développement ; les pouvoirs publics doivent à 

cet égard contribuer au financement d’éventuels déficits de nouvelles lignes 

« extracontractuelles », qui sont pourtant ouvertes au compte-goutte, notamment du 

côté des Trois-Cocus 30 . Les administrés, particulièrement ceux des quartiers 

périphériques nouvellement urbanisés, adressent de nombreuses plaintes à la 

municipalité, qui négocie au cas par cas et à la marge avec la STCRT.  

Dans une dynamique enclenchée dans les années trente, la société des transports de la 

région toulousaine en vient à réduire les dépenses pour limiter les déficits et mieux 

                                                           
25 BRENOT Jean (dir.), op. cit., p. 14. 
26 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 322. 
27 La ville de Toulouse voit sa population doubler en moins d’un siècle : elle compte effectivement 213 000 habitants en 
1936 contre 100 000 en 1856.  
28 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 323. 
29 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 322-324. 
30 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 63. 
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rémunérer ses actionnaires31. Si le caractère marginal de l’automobile avant-guerre 

permet de limiter la chute de la fréquentation –ou du moins le fort ralentissement de sa 

croissance–, il en va autrement après 1945. La fréquentation s’effondre à compter de 

1947 malgré un très léger rebond en 1960 du fait d’une refonte partielle32 d’un réseau 

désormais suranné.  

Une régie municipale est mise en place très provisoirement à la libération en 1944 : elle 

est éclipsée dès 1947 par la STCRT qui reprend la main. Le matériel est vieillissant, 

parfois obsolète, les fréquences sont réduites, les pannes récurrentes ; par conséquent la 

qualité du service se dégrade très fortement33. Les deux lignes les plus fréquentées sont 

les deux transversales Minimes – Pont des Demoiselles (ligne 10) et Faubourg-Bonnefoy 

– Croix-de-Pierre (ligne 12) avec respectivement 6 et 5,9 millions de voyages annuels34. 

Au début des années cinquante, un « plan de modernisation » est mis en route, teinté de 

préoccupations liées à la recherche permanente d’une meilleure rentabilité. Il aboutit au 

démantèlement intégral du réseau de tramway, remplacé par des lignes d’autobus. La 

toute dernière rame de tram circule en effet le 7 juillet 1957 entre les Ponts-Jumeaux et 

la Grande rue Saint-Michel35. L’heure est à l’adaptation de la ville à l’automobile.  

1.2 – Les « Trente glorieuses » ou l’avènement de l’automobile : l’adaptation 
d’un vieux tissu urbain à la voiture individuelle   

« Il faut adapter la ville à l’automobile » est une citation couramment et généreusement 

attribuée à Georges Pompidou, président de la République française entre 1969 et 1974. 

Si la citation s’avère mensongère et relève d’abord de la légende car n’ayant jamais été 

prononcée ni énoncée en ces termes –comme l’ont montré plusieurs chercheurs36–, elle 

n’en reste pas moins largement évocatrice d’un certain état d’esprit de ce que Jean 

Fourastié appelle les « Trente glorieuses37 », période faste de rapide développement 

économique ayant suivi la libération.  

Durant l’entre-deux-guerres, l’automobile est un moyen de déplacement réservé à une 

élite : professions libérales, patrons, riches commerçants. A Toulouse comme ailleurs, 
                                                           
31 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 62. 
32 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 323. 
33 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 62. 
34 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 323. 
35 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 68. 
36 FLONNEAU Mathieu, Georges Pompidou président conducteur et la première crise urbaine de l’automobile, trimestriel 
« Vingtième-Siècle », Paris, 1999, volume 61, consulté sur Persée.fr, p. 30-33. 
37 FOURASTIÉ Jean, Les Trente Glorieuses, Paris, Éditions Fayard-Pluriel, 2011.  



Page | 23  
 

c’est le vélo qui fait office pour le plus grand nombre de seule alternative aux transports 

publics. Mais à compter de 1945, la donne n’est plus la même du fait de plusieurs 

facteurs : réduction sensible du coût d’achat d’un véhicule, fin des pénuries et 

rationnements de carburant, hausse importante du niveau de vie ou encore 

investissements de l’Etat français dans l’industrie automobile (nationalisation de 

Renault en janvier 1945 par exemple). En s’affranchissant des contraintes des réseaux 

de transports collectifs qui montrèrent parallèlement de sérieux signes d’obsolescence, 

capable de se rendre partout à toute heure, la voiture individuelle devint très 

rapidement le plus parfait synonyme de liberté. En outre, ce nouveau bien de 

consommation de masse au caractère éminemment ostentatoire fut affublé d’un grand 

prestige social, emblème de la promotion d’une classe moyenne émergente. Entre 1950 

et 1970 en France, le parc de voitures individuelles passe ainsi de 2,3 à 13,7 millions38.  

A Toulouse en particulier, là où les fiacres et charrettes du Moyen-âge modelèrent un 

centre-ville dense et resserré39 ; là où les premières lignes de tramway d’Eugène et 

Firmin Pons orientèrent le développement urbain de la fin du XIXe siècle dans un style 

très faubourien ; c’est bien l’automobile qui façonna durablement l’étalement de 

l’agglomération dans la seconde moitié du XXe siècle40.  

Dès les années cinquante, l’engouement pour la voiture va effectivement de pair avec 

celui de la maison individuelle. En effet, la recherche de terrains constructibles à prix 

modérés conduit à bâtir en deuxième voire troisième couronne, loin du centre-ville et a 

fortiori des transports publics41 ; à ce titre, seule l’automobile permet de s’affranchir des 

distances et de pallier à l’absence de services de proximité. Le plébiscite est évident, 

encouragé par les pouvoirs publics qui vont exploiter le potentiel de croissance 

économique que représente « ces quatre roues de la fortune42 » selon l’expression 

volontiers dénonciatrice du démographe et sociologue Alfred Sauvy. Fabriquer des 

autos, les vendre, les entretenir, les réparer, construire des routes, des autoroutes puis 

des lotissements sont autant de sources de croissance dans une période où la France va 

                                                           
38 BARRÉ Alain, Quelques données statistiques et spatiales sur la genèse du réseau autoroutier français, Annales de 
géographie, Paris,  1997,  volume 106,  numéro 593-594, consulté sur Persée.fr, p. 229.  
39 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 274. 
40 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, Toulouse, Éditions Privat, 2008.  
41 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 13. 
42 SAUVY Alfred, Les Quatre Roues de la Fortune, Paris, Éditions Flammarion, 1968.  



Page | 24  
 

se développer à une vitesse effrénée. De Gaulle et Pompidou n’hésitent d’ailleurs pas à 

vanter les multiples mérites réels ou supposés de la « bagnole43 ».  

Pourtant, face à ce « triomphe » et cette « marée automobile », les vieux tissus urbains 

des centres-villes français sont totalement inadaptés. Contrairement aux Etats-Unis ou 

l’automobile est arrivée de façon concomitante à l’urbanisation44, en Europe et en 

France, ces dernières ont dû trouver leur place dans un environnement fruit d’un 

héritage de plusieurs siècles. Les ruelles toulousaines, hautes et étroites –probablement 

pour se protéger du vent d’autan venu du Lauragais mais aussi de la chaleur étouffante 

en période estivale– sont quasiment partout d’un gabarit médiéval voire antique45. En 

moyenne, elles mesurent entre 6 et 7 mètres mais certaines sont bien plus étroites 

comme la rue Saint-Rome, la rue des Gestes, la rue Neuve ou la rue Étroite qui en tire 

même son nom. Le schéma viaire est complexe, désordonné car réalisé au fil du temps 

par touches et strates successives, sur la base d’initiatives privées spontanées, au gré des 

opportunités foncières et financières. De petites placettes, triangulaires pour la plupart, 

occupent les croisements entre rues, qui séparent à leur tour des « moulons », nom local 

donné aux îlots bâtis mesurant entre 75 et 130m de côté.   

Ce vieux tissu urbain avait pourtant fait l’objet de lourds travaux d’aménagement dans la 

seconde moitié du XIXe siècle, dans le cadre d’une politique d’urbanisme dite 

« d’haussmannisation » enclenchée d’abord à Paris vers 185046 sous le règne de 

Napoléon III, puis mise en œuvre dans de nombreuses capitales régionales, de Marseille 

à Bordeaux en passant par Lyon, Montpellier ou Lille47. Comme dans la capitale, les 

travaux menés s’inscrivaient dans une conception hygiéniste de l’urbanisme, qui visait à 

réaménager et étendre le réseau d’assainissement ; percer de larges avenues et 

boulevards en éventrant au besoin des vieilles ruelles et îlots insalubres ; bâtir des 

façades monumentales en pierre pour abriter une population plutôt bourgeoise48. Un 

siècle après l’ouverture des boulevards en lieu et place des anciens remparts, ou du long 

et délicat dégagement de la place du Capitole (1679 – 1792), la municipalité d’alors opta 

                                                           
43 FLONNEAU Mathieu, op. cit., p. 31.  
44 BERSTEIN Serge, MILZA Pierre (dir.), Histoire du XIXesiècle, Paris, Éditions Hatier, 2008, coll. « L’essentiel en poche », 
chapitre IX « Naissance de la puissance américaine 1865-1900 », p. 449-470. 
45 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 271-278. 
46 VALANCE Georges, Haussmann le grand, Paris, Éditions Flammarion, 2000.  
47 PINON Pierre, Le double mythe Haussmann, Lyon, Institut des Sciences de l’Homme, CRNS, consulté sur ish-lyon.cnrs.fr.  
48 BOURILLON Florence, La rénovation de Paris sous le Second Empire : étude du quartier Saint-Victor, revue « Recherches 
contemporaines », Paris, Université Paris X Nanterre – La Défense, numéro 2, 1994, p. 79-112.  



Page | 25  
 

pour un projet de doublement orthogonal du cardo et decumanus romain. Dans l’axe 

Nord-Sud, fut d’abord percée la rue Alsace-Lorraine sur une longueur de 600m entre le 

Donjon du Capitole et la place Rouaix (1867-1873). Elle fut prolongée de 380m au Nord 

en direction des boulevards jusqu’en 1897, puis de 520m au Sud en direction de l’ancien 

Château Narbonnais jusqu’en 190449. Fait notable, alors que l’habitat plus populaire du 

Nord du nouvel axe fut volontiers détruit et reconstruit, on hésita plus longuement à 

faire de même dans le vieux quartier Saint-Etienne, qui abritait de nombreux hôtels 

particuliers à l’intérêt patrimonial certain. C’est ainsi que la rue du Languedoc n’a été 

aménagée que d’un seul côté. Puis, la « rue longitudinale » fut doublée d’une « rue 

transversale », à savoir l’actuelle rue de Metz. D’une longueur de 930m, son chantier qui 

incluait la place Esquirol s’acheva après un quart de siècle de travaux, dans les années 

1900. La rue Ozenne fut percée au même moment, malgré des protestations qui la 

qualifiaient de « rue inutile ».  

Comme vu précédemment, la décision d’électrifier le réseau de tramways impliqua 

l’utilisation de motrices plus larges et plus longues. En conséquence, ces nouvelles 

artères furent donc adoptées dans la foulée et avec soulagement par la société Pons50.  

Par la suite, de nombreux projets supplémentaires virent alors le jour, notamment 

consécutifs aux « Lois Cornudet » du 14 mars 191951 et 19 juillet 192452, qui imposèrent 

un « plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension » de toutes les villes de plus 

de 10 000 habitants. Ces dernières s’étaient effectivement développées de manière 

quelque peu désordonnée les décennies précédentes. Sous le mandat d’Etienne Billières, 

qui s’inscrivait dans le phénomène du « socialisme municipal53 » des années trente, 

outre les grands projets d’équipement (bibliothèques, parc des Sport, écoles, ponts, 

logements et offices municipaux), on confia en juillet 1926 à Léon Jaussely54 la 

conception d’un plan d’urbanisme. Très ambitieux, il prévoyait le percement de sept 

avenues larges de 15 à 20m à travers l’hypercentre historique notamment de Saint-

Pierre à Arnaud Bernard, du Pont-Neuf aux Carmes ou encore vers la place Wilson. Si ce 

                                                           
49 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 30. 
50 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 320. 
51 Loi du 14 mars 1919 relative aux plans d’extension et d’aménagement des villes, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
52 Loi du 19 juillet 1924 modifiant les articles 1, 4, 5, 6 et 8 à 16 de la loi du 14 mars 1919, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
53 FOURCAUT Annie, La question du logement populaire : lotissements pavillonnaires et logement social dans l’entre-deux-
guerres, Paris, cours en ligne de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chap. 3.2, 2014.  
54 Léon Jaussely (1875-1932) était un urbaniste et architecte toulousain diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-
arts. Prix de Rome en 1903, il est notamment célèbre pour son plan d’extension de Barcelone.  
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plan aurait pu considérablement faciliter l’adaptation ultérieure de Toulouse à la 

voiture55, quand bien même celle-ci n’était pas la cause de ce projet, il ne fut jamais 

réalisé. De sorte que jusqu’aux années cinquante, très peu de travaux de voirie 

bouleversèrent la ville.  

Peu après, le gouvernement de Vichy, qui avait écarté la municipalité socialiste, décida 

en 1943 d’adopter lui aussi un nouveau plan d’urbanisme pour la ville. Il fut confié à un 

autre Grand Prix de Rome, l’architecte et urbaniste Charles Nicod56. Son contrat fut 

renouvelé à la libération et mis en application dès 1947. Ce plan reposait sur deux 

postulats majeurs étudiés notamment par le géographe Jean Coppolani57. Tout d’abord, 

Nicod estimait qu’il fallait contenir la poussée démographique de Toulouse dans un 

périmètre plus restreint ; par ailleurs, la vocation de la ville était d’être une capitale 

intellectuelle, économique et administrative et non pas industrielle. Fort de ces deux 

postulats, le plan restreignait strictement le « périmètre d’agglomération », arrêté en 

1955 à 3 025 hectares58 pour un territoire communal de plus de 12 000. Plus 

précisément, les zones industrielles étaient limitées au maximum. En parallèle, un 

investissement massif dans de nouveaux équipements était suggéré, dont la protection 

de la rive gauche par des digues et la réorientation de la ville non pas vers sa périphérie 

mais vers son fleuve, la Garonne.  

L’essor de l’automobile imposa également une attention toute particulière à la 

modernisation du réseau viaire. A ce titre, Nicod prévoyait dans son plan de dissocier 

pour la première fois trafic interne à la ville et trafic de transit. Un maillage complet de 

rocades internes et externes –dont la réalisation était conditionnée à celle de l’autoroute 

Bordeaux – Marseille prévue pour le début des années soixante-dix–, de pénétrantes et 

de radiales fut adopté.  

Peu de travaux d’envergure pour l’automobile sont toutefois accomplis sous le mandat 

de Raymond Badiou (1944-1958). En revanche, l’arrivée de Louis Bazerque (1958-

1971) aux commandes du Capitole va opérer une rupture. Toulouse va s’adapter à 

l’automobile en quelques années, de façon relativement brutale. Comme évoqué, le 
                                                           
55 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, Toulouse, Mémoires de la société archéologique du 
Midi de la France, tome LVIII, 1998, p. 4-7.  
56 Charles Nicod (1878-1967) était un architecte et urbaniste parisien, qui comme Jaussely, était diplômé de l’École 
nationale supérieure des beaux-arts, et comme Jaussely encore, Grand Prix de Rome en 1907.  
57 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 399-418. 
58 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit., p. 8.  
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démantèlement du tram en 1957 n’est pas étranger à cette politique : désormais la 

voiture individuelle est privilégiée face à tous les autres modes de 

déplacement  (piétons, vélos, transports publics). Cela nécessite des choix, qui 

s’effectuent au détriment du patrimoine et du partage harmonieux des fonctions 

urbaines.  

Outre les rocades en périphérie, amorce du futur boulevard périphérique qui ne sera 

terminé qu’au début des années 2000, des voies rapides urbaines sont alors construites 

en plein cœur de ville selon les préconisations d’un nouveau schéma directeur présenté 

en 1965, le « schéma Badani59 » qui complétait celui élaboré par Nicod et ses équipes. 

Les abords du Canal du Midi, entre le Port Saint-Etienne et les Ponts-Jumeaux, sont 

réaménagés avec des trémies sous les carrefours60, de nouveaux ponts et des voies 

supplémentaires61. Les allées Jean Jaurès, vaste esplanade ombragée entre Canal du Midi 

et place Wilson, sont rasées en 196262 pour y installer une 2x3 voies et des places de 

parking. Ces dernières font d’ailleurs cruellement défaut au milieu des années soixante. 

Ainsi, sur les places Victor Hugo et des Carmes, les vieilles halles métalliques du XIXe 

siècle, qui abritaient des marchés couverts, sont rasées entre 1958 et 1959. Deux 

parkings en silo sur une dalle commerciale sont construits jusqu’en 1963. Aux Carmes, 

c’est par ailleurs l’architecte Georges Candilis63 –qui supervisait au même moment la 

Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP) du Mirail64– qui conçût un parking hélicoïdal. Malgré 

son intérêt architectural certain, ce dernier représente encore pour beaucoup le 

symbole du « saccage » du patrimoine consenti dans les années soixante pour adapter la 

ville à l’automobile65. En décembre 1970, le percement du « parc à voitures du Capitole » 

sur la place éponyme est lancé par la municipalité Bazerque. Comportant 5 niveaux 

souterrains capables d’absorber 950 véhicules, il engendra la destruction de multiples 

                                                           
59 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit., p. 15-18. 
60 VANNIER Samuel, SANCHEZ Jean-Christophe, MARFAING Jean-Loup, MARCONIS Robert, Le Canal du Midi, regards sur un 
patrimoine, Portet-sur-Garonne, Éditions Loubatières, 2012, p. 115. 
61 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 412. 
62 56 jours après : inauguration de la chaussée des Allées Jean Jaurès, Institut National de l’Audiovisuel, vidéo du journal 
ORTF du 9 juin 1962, consulté sur ina.fr.  
63 Georges Candilis (1913-1995) est un architecte et ingénieur grec né à Bakou en Azerbaïdjan, diplômé de l’École 
polytechnique d’Athènes en 1936. Il s’associe très vite avec le yougoslave Alexis Josic (1921-2011) et l’américain Shadrach 
Woods, décédé prématurément en 1973 (1923-1973). Figures médiatiques, ils forment le groupe de la « Team Ten », issus 
d’un courant moderniste  qui a été parmi les premiers à rompre avec les préceptes de Le Corbusier, énoncés dans la Charte 
d’Athènes à l’occasion du IVe Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) en 1933. Candilis a notamment dessiné 
le quartier Steilshoop de Hambourg, la ZUP du Mirail et l’Université libre de Berlin. Il décède à Paris en 1995.  
64 FRIQUART Louise-Emmanuelle, Les quartiers de Toulouse : le Mirail, le projet Candilis, Toulouse, DRAC Midi-Pyrénées, 
Éditions Accord, coll. « Itinéraires du patrimoine », p. 2-12.  
65 DECORSE Johanna, Place des Carmes, la beauté gâchée, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 22 avril 2011.  
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vestiges archéologiques. Dans une vidéo d’archive, un reportage de novembre 197166 

présente le chantier avec le commentaire sonore suivant, résigné et fataliste : « le passé 

avec ce qu’il nous a légué notamment à Toulouse, riche en vieux quartiers et en belles 

demeures, ne peut malheureusement s’adapter aux nécessités de notre civilisation 

moderne (…). Chaque jour, près de 75 000 voitures circulent dans les rues de Toulouse, 

s’y croisent, s’y doublent dans le centre, et tournent dans un carrousel impressionnant à 

la recherche de quelques places pour stationner ».  

Pourtant, à partir de 1970, tous les projets qui visent à refaçonner le tissu urbain par et 

pour l’automobile, ne voient plus tous le jour. Les amendements successifs du plan Nicod 

présagent entre autres la réalisation de voies sur berges sur les quais, le comblement de 

la Garonnette pour réaliser une bretelle d’accès, ainsi que la construction de parkings 

silos à la place des anciens ports (Garaud, Daurade, Saint-Pierre). Plus destructeur 

encore, on envisage au début des années soixante-dix de surmonter le Canal du Midi, 

jugé inutile, d’une dalle afin d’y bâtir une autoroute urbaine67. Les contestations 

d’associations de protection du patrimoine 68 fusent, dont celles particulièrement 

virulentes de la société des « Toulousains de Toulouse ». Celles-ci auront finalement 

raison de ces projets ravageurs et traumatisants à long terme.  

Si ces revendications associatives emportèrent la décision d’abandonner cette politique 

in fine outrancière de remodelage de la ville pour l’automobile, la crise de 1973 qui 

marque la fin des « Trente glorieuses », ainsi que les limites concrètes de cette politique 

ne sont pour autant pas à sous-estimer comme facteurs clés de changement dans la 

politique publique de gestion des déplacements à Toulouse.   

1.3 – Les transports urbains des années soixante, du service public au 
service social : contexte, conséquences et limites d’un démantèlement 
encouragé par l’État   

Dans le contexte de reconstruction qui a suivi la Seconde guerre mondiale, le 

gouvernement provisoire issu de la résistance crée en novembre 1944 un ministère 

dédié, le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme69,70. C’est le véritable 

                                                           
66 Toulouse : les travaux du parc à voitures de la place du Capitole, Institut National de l’Audiovisuel, vidéo du journal ORTF 
du 17 novembre 1971, consulté sur ina.fr. 
67 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, 150 ans de transports publics à Toulouse, op. cit., p. 84.  
68 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
69 VAYSSIÈRE Bertrand, Relever la France dans les Après-guerres, reconstruction ou réaménagement ?, revue « Guerres 
mondiales et conflits contemporains », numéro 236, 2009, consulté sur hal.archives-ouvertes.fr, p. 12. 
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commencement d’une politique d’aménagement du territoire qui va durer près de trente 

ans71. Outre la reconstruction des villes détruites par le conflit, il s’agit de mener une 

politique ambitieuse qui vise d’une part à moderniser et développer la capitale Paris, 

puis d’autre part à rééquilibrer un territoire national trop hétérogène et disparate72. 

Bien trop longtemps centralisatrice –un héritage du Royaume de France par ailleurs, 

même si cela est aujourd’hui remis en question73–, la République Française a tout au 

long de son histoire largement favorisé Paris74 au détriment de la « province », 

qualificatif volontiers infériorisant pour le reste du pays. Pourtant, en 1945, la 

« province » comprenait déjà de grandes villes régionales, insalubres, totalement sous-

équipées proportionnellement à Paris, mais aussi mal connectées entre elles. A ce titre, 

le géographe Jean-François Gravier dépeignit la situation qui prévalait en 1947 avec une 

expression évocatrice restée dans les mémoires : « Paris et le désert français ».  

Face à cette prépondérance parisienne75 qualifiée par certains de « macrocéphalie », le 

gouvernement de Georges Pompidou alors Premier ministre de Charles de Gaulle, lance 

un vaste programme de rééquilibrage appelé « métropoles d’équilibre 76  ». En 

conséquence, dès 1963, une Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action 

Régionale77 (DATAR) formalise un premier « plan d’aménagement du territoire ». 

D’emblée, huit villes sont sélectionnées : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, 

Strasbourg et Toulouse. Pour contrebalancer Paris, l’Etat investit fortement dans le 

développement des activités tertiaires et industrielles en région, notamment à Toulouse. 

La vieille tradition aérospatiale78, qui s’était par ailleurs établie dans le Midi par une 

conjonction de hasards79, est alors considérablement développée avec l’implantation du 

                                                                                                                                                                                     
70 Décret du 16 novembre 1944 du Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) portant création du 
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme.  
71 DEYON Pierre, FRÉMONT Armand, La France Et L'aménagement De Son Territoire (1945-2015), Paris, Éditions LGDJ, 2000.  
72 POUVREAU Benoît, La politique d’aménagement du territoire d’Eugène Claudius-Petit, trimestriel « Vingtième-Siècle », 
Paris, 2003, numéro 79, consulté sur cairn.info, p. 43-52.  
73 BIARD Michel, « État jacobin » et centralisation, où la pérennité de quelques idées fausses sur la Révolution française, 
trimestriel « Pouvoirs locaux », Paris, décembre 2009, consulté sur pups.paris-sorbonne.fr, p. 1-5.  
74 GRAVIER Jean-François, Paris et le désert français, Paris, Éditions Flammarion, réédition 1972.  
75 L’agglomération parisienne bénéficiera elle aussi d’un ambitieux schéma directeur (SDAURP) à compter de 1965, 
coordonné par le haut-fonctionnaire Paul Delouvrier.  
76 BASTIÉ Jean, Métropoles d’équilibre, Paris, revue « Urbanisme », 1967, volume 76, numéro 413, consulté sur Persée.fr, p. 
103-104.  
77 Les Métropoles d'équilibre selon Olivier Guichard, Institut National de l’Audiovisuel, vidéo du journal ORTF du 26 mai 
1965, consulté sur ina.fr. 
78 JALABERT Guy, ZULIANI Jean-Marc, Toulouse, l'avion et la ville, Toulouse, Éditions Privat, 2009. 
79 Toulouse s’imposa rapidement comme site militaire privilégié à partir de la Première guerre mondiale, du fait de son 
éloignement de la frontière avec l’Allemagne. La Cartoucherie, l’Office National Industriel de l’Azote (ONIA), la Société 
Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE), la base aérienne 101 Toulouse – Francazal, le Centre d’Essais Aéronautique de 
Toulouse (CEAT), les multiples casernes de Niel à Compans-Caffarelli ou l’Arsenal témoignent encore aujourd’hui de ce riche 
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Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) ou de l’Ecole Nationale d’Aviation Civile 

(ENAC) en 1968 sur le tout nouveau complexe scientifique de Rangueil80, dont « la 

Boule », puissant microscope électronique inauguré en grande pompe par Charles de 

Gaulle en février 1959, est pendant longtemps resté le symbole81.  

A ces fleurons aéronautiques, viendront se greffer de nombreux établissements publics 

comme Météo-France, ainsi que tout un panel de services administratifs déconcentrés. 

Ces derniers seront regroupés pour partie dans une nouvelle Cité Administrative 

inaugurée dès 1968, sur des terrains rétrocédés par l’Armée sur l’ancien Arsenal, en 

plein centre-ville. En marge de cette déconcentration d’un nombre conséquent de postes 

administratifs de haut-niveau depuis Paris, un nombre lui aussi significatif d’emplois 

publics est de surcroît créé pour faire face à  l’accueil de réfugiés d’Algérie et d’immigrés, 

qui viennent gonfler une démographie déjà en pleine explosion.   

A Toulouse entre 1960 et 1975, en profitant du vaste territoire communal encore vierge, 

l’Etat procède à un programme d’investissement de premier plan en équipements 

publics82. Outre la modernisation et l’agrandissement de l’aéroport ou la construction 

d’un Marché-gare d’Intérêt National83 (MIN), deux services publics majeurs sont 

considérablement refaçonnés : l’Université d’une part, l’Hôpital d’autre part.  

Détailler succinctement leur transformation respective permet,  à titre d’exemple, de 

mieux appréhender la véritable « mise à jour84 » qu’a connue l’agglomération à cette 

époque, en moins d’une décennie. Mise à jour qui a grandement marqué le tissu urbain, 

et donc de facto, l’organisation ultérieure des déplacements. 

En 1963, dans ses locaux historiques situés rue des Puits-Creusés et rue Albert 

Lautmann, siègent depuis l’automne 122985 les facultés issues de la vieille Université de 

                                                                                                                                                                                     
passé militaire. Cette même trajectoire militaire s’est très vite mêlée étroitement à celle de l’industrie aéronautique. Dès 
1916, Pierre-Georges Latécoère ouvre simultanément deux usines à Toulouse, loin de la frontière germanique : une 
fabriquant des obus, une autre des avions. Deux ans plus tard, il lance une ligne aérienne de transport de fret et de courrier 
entre Toulouse et le Sénégal puis l’Amérique du Sud. Depuis la piste de l’Aérodrome de Montaudran au Sud-est de la ville, 
Antoine de Saint-Exupéry, Didier Daurat, Henri Guillaumet ou Jean Mermoz participent à l’âge d’or de l’Aérospatiale. Sept 
années avant la création officielle d’Airbus, c’est sur cette tradition et ce savoir faire que s’appuie l’Etat en 1963 pour faire 
de Toulouse une métropole d’équilibre spécialisée dans l’industrie aéronautique et spatiale.  
80 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
81 BRASSENS Andrée, La drôle de Boule de Rangueil a 50 ans, quotidien « La Dépêche du Midi » du 20 novembre 2009. 
82 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 80. 
83 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 99-102.  
84 MARFAING Jean-Loup, Toulouse 45-75, la ville mise à jour, Portet-sur-Garonne, Éditions Loubatières, 2009. 
85 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 159.  
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Toulouse, la plus ancienne de France après Paris 86 . Configurée depuis l’ère 

napoléonienne pour à peine 200 étudiants, elle pâtit très rapidement d’une croissance 

des effectifs fulgurante malgré l’installation dans la hâte de baraquements sommaires 

sur des terrains militaires près de l’Arsenal, ainsi que de l’existence d’une faculté des 

sciences située allées Jules Guesde. En effet, l’effectif d’étudiants croît brusquement de 

3 000 en 1963 à plus de 12 000 en 197087. Promiscuité et exigüité ne facilitent guère les 

relations tendues entre juristes et littéraires, qui se cristallisent définitivement après les 

évènements de mai 196888. C’est alors que la Loi Edgar Faure du 12 novembre 196889 

sur l’orientation de l’enseignement supérieur vient répondre à ces difficultés en scindant 

les anciennes facultés en trois composantes distinctes dotées chacune de leur propre 

campus. Les facultés de droit et d’économie sont réunies sous l’appellation d’Université 

des sciences sociales « Toulouse I » ; elle doit occuper les terrains libérés par l’Armée du 

côté de la nouvelle Cité Administrative dès 1969 ; les facultés de lettres deviennent 

l’Université des sciences humaines « Toulouse II » et investit à partir de 1971 la nouvelle 

ZUP du Mirail ; enfin les facultés de sciences et médecine sont réunies dans le nouveau 

complexe scientifique de Rangueil dès 1968, à proximité du CNES et de l’ENAC, sous le 

nom d’Université « Toulouse III » Paul Sabatier. Ainsi en dix années, l’Université de 

Toulouse se métamorphose et accueille plus de 50 000 étudiants supplémentaires dans 

trois sites aussi modernes que disséminés.  

En parallèle et dans ce contexte d’importantes mutations, l’hôpital de Toulouse entame 

lui aussi une réorganisation d’ampleur, là encore sous le double effet d’une évolution 

législative, concrétisée dans la foulée par une déclinaison opérationnelle du programme 

d’aménagement du territoire.  Ainsi, alors que l’Hôpital « suburbain » de Purpan, après 

36 ans d’un chantier très fréquemment interrompu, vient juste d’être inauguré du côté 

de l’ancienne Cartoucherie, il s’avère être immédiatement saturé90,91. Pour pallier à ce 

                                                           
86 Cette dernière avait été imposée au comte de Toulouse Raymond VII par le Roi de France Louis IX, afin de lutter au mieux 
contre l’hérésie et un fort sentiment anticlérical en passe de naître. Elle fut installée dans le quartier du « bourg », à l’Ouest 
de la ville et à l’ombre de la basilique Saint-Sernin, ce qui nécessita d’étendre l’étendue des remparts de la « cité » gallo-
romaine. 
87 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
88 MOURANCHE Marielle, Et Toulouse pour apprendre : Sept siècles d'histoire de l'université de Toulouse (1229-1969), 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, collection « Tempus », 2010.  
89 Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 dite « Edgar Faure » d’orientation de l’enseignement supérieur, consultée sur 
Legifrance.gouv.fr. 
90 FREXINOS Jacques, Les Hôpitaux de Toulouse. Mille ans d'histoires, Toulouse Éditions Privat, 2000. 
91 La capacité de 570 lits prévue lors de la Commission administrative des Hospices de Toulouse du 15 janvier 1907, a certes 
été portée à 950 lits par le rajout improvisé et successif de pavillons,  elle n’en demeure pas moins insuffisante pour une 
ville qui a gagné 150 000 habitants entre 1905 et 1962, à capacité hospitalière constante.  
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besoin sanitaire apparu dès la création du CHU de Toulouse en 195892, émerge sous les 

efforts du doyen de la Faculté de Médecine Guy Lazorthes, le projet d’un nouvel hôpital 

de grande capacité. Le chantier débute en 1969, sur le site de Pouvourville-Rangueil, sur 

les coteaux abrupts de Pech-David. L’hôpital de Rangueil, d’une capacité de 1 400 lits, est 

inauguré en octobre 1975 par la Ministre de la Santé du moment, Simone Veil. 

Révélateur d’une époque, le site est choisi de par sa proximité avec la nouvelle 

université des sciences93, sans considération aucune pour la problématique de sa 

desserte ultérieure, pourtant rendue périlleuse du fait de la pente.  

Spécialisation aéronautique et spatiale, nouveaux équipements administratifs, refonte 

des hôpitaux et universités, ou encore création de nouveaux quartiers au Mirail ou à 

Empalot font ainsi de Toulouse une métropole d’équilibre accomplie dès le milieu des 

années soixante-dix. A cet égard, le rayonnement de l’agglomération attire une 

population nouvelle, venue chercher travail et aménités de la vie citadine. 

Figure 4 : Évolution de population sans double compte de la 
commune de Toulouse entre 1911 et 198294 

 

1911 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 
180 771 194 564 213 220 264 411 268 863 323 724 370 796 373 796 347 995 

 

Une brève analyse de l’évolution de la population communale entre 1911 et 1982 

permet de mettre en exergue « l’effet » du programme des métropoles d’équilibre sur la 

commune de Toulouse. Ainsi, alors que la croissance démographique est déjà 

conséquente entre 1911 et 1954, avec 2 049 nouveaux habitants chaque année, cette 

dernière explose en 1962. Pendant six ans, jusqu’en 1968, la seule ville de Toulouse 

gagne 7 845 nouveaux résidents par an. Pour autant, on peut toutefois souligner que si la 

promotion de Toulouse en tant que métropole d’équilibre a eu un impact positif certain, 

cela s’inscrit aussi dans une dynamique enclenchée dès le milieu des années cinquante. 

Effectivement, entre 1954 et 1962, Toulouse gagne déjà 6 858 habitants chaque année. 

Cette croissance rapide ne se limite pas à la ville-centre, puisque Blagnac double de 

                                                           
92 Cette création du CHU de Toulouse intervient la faveur des « Lois hospitalières » inspirées par Robert Debré et 
formalisées dans l’ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et 
universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, consultée sur 
Legifrance.gouv.fr. 
93 A l’époque, l’objectif était de rapprocher l’université de l’hôpital afin de répondre à la double croissance des effectifs 
d’étudiants et de la demande de soins, tout en unifiant les divers établissements dans une structure unique. A Toulouse, on 
adossa alors la vieille Faculté de Médecine des Allées Jules Guesde à l’Hôpital Purpan. Ce n’est qu’en 1968 que fut créée 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, qui signa alors une convention avec le CHU. En 2011, le CHU accueille 10 écoles soit 
1 400 étudiants. 
94 Notice communale de Toulouse, données de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), 
consulté sur cassini.ehess.fr, 2014.    
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population entre 1962 et 1975, tandis que Colomiers quadruple, passant de 4 600 à plus 

de 20 000 âmes dans le même intervalle95. Ces deux derniers exemples profitent à plein 

du développement de la zone aéroportuaire autour de Blagnac. Mais d’autres villes, 

comme Ramonville ou L’Union puis Tournefeuille dépassent elles aussi les 10 000 

habitants, à la faveur d’une « marée pavillonnaire » synonyme d’urbanisation aussi 

massive qu’étalée en périphérie96.  

Mais à compter de 1970, la tendance s’inverse. Entre 1968 et 1975, Toulouse ne gagne 

que 3 000 habitants, soit 429 par an. Pire, entre 1975 et 1982, on assiste à une déprise 

démographique étonnante de près de 26 000 habitants, soit une perte nette de 3 686 

habitants chaque année. Cette perte d’attractivité découle d’une conjonction de 

facteurs97 : attrait de la maison individuelle en première, seconde ou troisième couronne 

périurbaine ; choc pétrolier de 1973 qui met fin à la croissance effrénée des « Trente 

glorieuses » ; et surtout engorgement complet de l’agglomération malgré les multiples 

opérations d’urbanisme qui visent à adapter la ville à l’automobile, comme vu 

précédemment.  

Paradoxalement, l’Etat, qui investit dans un programme d’équipements et de services 

publics varié, se désintéresse totalement du sort des transports collectifs98. Dès les 

années soixante, la fonction de « service public » des transports publics est supplantée 

par une fonction de « service social99 ». L’automobile, perçue très positivement, est jugée 

comme étant le moyen « normal » de déplacement à atteindre. Les transports collectifs 

ne sont alors mis en œuvre que dans une logique palliative qui vise à fournir une 

alternative minimale à la petite frange « captive » de la population –jeunes, pauvres, 

retraités– qui ne peut conduire. D’un service public de qualité à vocation universelle au 

début du siècle, les transports publics (par ailleurs englués dans la circulation100) 

deviennent un service social piètre, sous-financé et donc sous-fréquenté, puis sous-

entretenu et enfin mal considéré. Dans un cercle vicieux, le « déclin » est amorcé, sous 

                                                           
95 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 13. 
96 DONZELOT Jacques, La ville à trois vitesses: relégation, périurbanisation, gentrification, Paris, revue « Esprit », mars-avril 
2004, p. 12-18.  
97 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 80-87.  
98 MARCONIS Robert, La réorganisation des transports collectifs dans les grandes agglomérations de province en France, 
Paris, Annales de Géographie, numéro 593-594, 1997, consulté sur Persée.fr, p. 130. 
99 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 73. 
100 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 12-13. 
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l’œil lointain d’un Etat désengagé, pleinement occupé par le sort de la voiture 

individuelle.  

En conséquence, la hausse du nombre d’automobiles en circulation à Toulouse devient 

exponentielle ; ce qui ne manque pas de générer alors de plus en plus de nuisances. La 

voirie est en permanence engorgée en dépit de travaux permanents visant à absorber la 

circulation et le stationnement101, les temps de trajet sont trop souvent interminables. 

C’est pourquoi les pouvoirs publics, municipaux principalement, réagissent à la fin des 

années soixante. Non pas en favorisant les bus sur les automobiles, mais en érigeant 

plutôt des autoponts métalliques dans un grand nombre de carrefours sensibles, de 

Saint-Michel à la Patte-d’Oie en passant par la Croix-de-Pierre102. Amas de ferraille 

disgracieux et accidentogènes, ils perdureront encore quelques années avant que l’on se 

rende finalement compte qu’ils étaient totalement inaptes à résoudre les embouteillages 

et les externalités négatives qui en découlaient103, pollution et accidents notamment. 

Cette obstination à négliger les transports publics au profit de la voiture individuelle 

conduit finalement à une perte d’attractivité dommageable pour l’ensemble de Toulouse, 

aussi soudaine que sérieuse, consommée dès le début des années soixante-dix 

spécialement au plan démographique104. Les limites du « tout-automobile » pour un 

espace urbain contraint apparaissent clairement, y compris avant le premier choc 

pétrolier, suscitant une relative prise de conscience à l’échelle nationale puis à Toulouse 

en particulier.  

Chapitre II 
La lente et difficile reconquête des transports publics 
à partir de 1972 : le débat tramway-métro des 
années quatre-vingts 

 
2.1 – La reprise en main des transports publics en 1972 : la création du 
SMTC et de la SEMVAT  

Soixante-cinq ans après le traité initial de 1902, la concession accordée à la Société des 

Transports en Commun de la Région Toulousaine (STCRT), héritière de la dynastie Pons, 

                                                           
101 Cf. Chapitre 1.2 : Les « Trente glorieuses » ou l’avènement de l’automobile : l’adaptation d’un vieux tissu urbain à la 
voiture individuelle. 
102 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 84.  
103 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
104 Notice communale de Toulouse, INSEE, op. cit.  
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touche à sa fin le 31 décembre 1967105. La situation est catastrophique. D’une part parce 

que la fréquentation ne cesse de chuter, avec une décroissance à deux chiffres dès 1964 ; 

d’autre part parce que la gestion de la STCRT est bien trop prudente, limitée il est vrai 

par un contrat avec la mairie totalement dépassé. Dans leur ouvrage sur l’Histoire des 

transports collectifs toulousains, Robert Marconis et Julie Vivier évoquent plus en détail 

un rapport du Ministère des Travaux publics et des Transports daté de 1966106. Il 

analyse le fonctionnement « routinier et malthusien » du réseau toulousain et propose 

des amendements à porter au contrat de concession en vue d’une éventuelle 

reconduction de la STCRT, à savoir une participation financière de la mairie plus élevée 

ainsi que « des clauses suffisamment évolutives pour permettre un remodelage du 

réseau en fonction (…) des améliorations portées à la voirie (…) [et aux] nouveaux 

quartiers périphériques ». Ces propositions argumentées restent pourtant lettre morte.  

Bien que l’échéance fut connue de tous, la municipalité de Louis Bazerque est 

effectivement quelque peu dépassée fin 1967 lorsque le contrat vient à son terme. Dans 

le même temps, Léon Planchot fait valoir ses droits de départ à la retraite ; la STCRT est 

alors dans le flou et navigue à (courte) vue. On s’aperçoit rapidement qu’aucun plan 

stratégique n’a été imaginé pour les transports collectifs, de sorte que la STCRT est 

reconduite deux fois jusqu’à la fin 1972, dans la plus grande improvisation et sans 

bouleversement majeur si ce n’est l’introduction des tous premiers couloirs de bus en 

centre-ville dès 1970.  

C’est l’évolution du contexte national qui oriente finalement les réflexions toulousaines, 

avec la prise de conscience naissante que l’automobile ne peut et ne doit plus être le seul 

pourvoyeur de déplacements dans l’espace urbain. Alors que l’Etat avait encouragé plus 

sérieusement Lyon et Marseille à concevoir de nouveaux modes de transport en site 

propre dès les années soixante –ce qui se concrétisa dès 1970 avec le commencement du 

chantier de leurs réseaux de métro (inaugurés en 1974 à Lyon et en 1977 à Marseille) –, 

les autres capitales régionales sont elles aussi invitées à faire preuve de responsabilité 

en développant leurs projets pour mettre en place des mesures rapides107. 

                                                           
105 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 72-75. 
106 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 72. 
107 MARCONIS Robert, La réorganisation des transports collectifs dans les grandes agglomérations de province en France, 
op. cit., p. 135-140. 
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A ce titre, deux ans après le premier infléchissement officiel de sa politique vis-à-vis des 

transports à l’occasion du VIe plan (1971-1975)108, l’Etat central développe des outils 

concrets à même de réorganiser les vieux réseaux de « province ». Deux outils 

complémentaires sont créés, destinés à impulser une nouvelle dynamique : le 

versement-transport (VT) et le Périmètre des Transports Urbains (PTU) 109 . Le 

versement-transport était jusque là une taxe limitée à la seule région parisienne qui, en 

1973, est étendue à toutes les communes de plus de 300 000 habitants110. Cette 

contribution est prélevée sur la masse salariale des entreprises de plus de 9 salariés qui 

se situent au sein d’une zone précisément délimitée, le Périmètre des Transports 

Urbains. Le taux plafonné à l’époque à 1%111 varie en fonction de plusieurs critères, dont 

le nombre d’habitants et la présence ou non d’infrastructures en site propre112. Quant au 

périmètre sur lequel s’applique cette taxe, il est à l’origine très hétérogène et à l’étendue 

variable. Selon les cas, il peut être adossé à celui d’un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) réunissant plusieurs communes comme ce fut le 

cas à Lille ou à Bordeaux, ou bien une création administrative sui generis uniquement 

limitée au domaine des transports urbains et à la seule ville-centre comme à 

Marseille113.  

L’ouverture du versement-transport en région malgré la priorité des investissements 

accordée à Paris114, avec les ressources nouvelles que cette taxe implique, est 

indéniablement l’élément majeur qui va déclencher un « renouveau des transports 

collectifs » selon l’expression du géographe Robert Marconis. On donne enfin aux 

pouvoirs locaux les moyens de développer des politiques publiques de la mobilité, qui 

accusent au demeurant un très grand retard. 

                                                           
108 MARCONIS Robert, La réorganisation des transports collectifs dans les grandes agglomérations de province en France, 
op. cit., p. 134. 
109 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 17. 
110 Le seuil de population est abaissé à 100 000 habitants dès l’année suivante, puis à 30 000 habitants en 1982 avec la Loi 
sur la décentralisation, 20 000 habitants en 1992 avec la Loi Administration Territoriale de la République (ATR) puis 10 000 
habitants en 1999 avec la Loi « Chevènement » sur l’intercommunalité.  
111 Le taux du versement-transport varie aujourd’hui entre 0,5 et 2% au maximum, sauf en région parisienne.  
112 Section 8 : Versement destiné aux transports en commun, Chapitre III, Titre III, Livre II, Deuxième partie du Code Général 
des Collectivités Territoriales, consulté sur Legifrance.gouv.fr. 
113 MARCONIS Robert, La réorganisation des transports collectifs dans les grandes agglomérations de province en France, 
op. cit., p. 134-137. 
114 L’Etat consent à cette époque de lourds investissements pour réaliser un « Réseau Express Régional » (RER) en Île de 
France, entré en service au cours de l’année 1977.  
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Cette « nouvelle donne 115  » juridique et financière ouvre en effet de nouvelles 

perspectives politiques et conduit la municipalité de Louis Bazerque à penser et 

préparer une nouvelle organisation des transports collectifs, censée mettre fin à la 

reconduction « bricolée » de la concession de la STCRT116. Mais c’est finalement son 

ancien adjoint, Pierre Baudis, qui le bat aux élections municipales de 1971 et met en 

œuvre un nouveau système deux ans plus tard.   

La STCRT, qui était détenue par plusieurs actionnaires dont la Compagnie des Chemins 

de Fer du Sud-ouest ou encore la Société Civile Immobilière du quartier Matabiau, cède 

alors aux collectivités locales comme le stipule le contrat de concession, la moitié du 

matériel roulant et l’ensemble des lignes urbaines dont leurs équipements. Le reste de la 

société fait l’objet d’une offre de vente à laquelle répond la Ville de Toulouse en 

septembre 1972, symbole de la « reprise en main des transports publics ».  

Sur le plan organisationnel, cela se traduit par la création d’un tout nouveau cadre 

institutionnel : Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) d’une part, Société 

d’Economie Mixte des Voyageurs de l’Agglomération Toulousaine (SEMVAT) et 

Compagnie Toulousaine des Transports (CTT) d’autre part, tous trois opérationnels à 

compter du 1er janvier de l’année 1973.  

Autorité Organisatrice des Transports (AOT117), le SMTC réunit les 53 communes de 

l’agglomération qui étaient desservies par l’ancienne STCRT, ainsi que le Conseil Général 

de la Haute-Garonne, formant ainsi le premier Périmètre des Transports Urbains de 

l’agglomération toulousaine. Créés par le décret-loi du 30 octobre 1935118, les syndicats 

mixtes, par ailleurs l’une des toutes premières structures de coopération 

intercommunale française, peuvent associer collectivités, communes et EPCI119. A 

Toulouse, il est composé à l’époque de 18 membres dont 9 représentants de la Ville de 

Toulouse, 6 du Conseil Général et 3 des 52 autres communes de banlieue rassemblées 

dans un autre syndicat120. Dès sa création, le SMTC a le rôle d’organe de tête qui dirige, 

pilote et finance l’organisation des transports publics de l’agglomération. Il définit la 
                                                           
115 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 88-92. 
116 VIDAL Pierre (dir.), Un métro pour le grand Toulouse, Toulouse, Éditions Privat, 1993, p. 25. 
117 L’acronyme AOTU, pour Autorité Organisatrice des Transports Urbains, est également employé.  
118 Décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de 
toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, consulté sur Legifrance.gouv.fr. 
119 Article L5721-2, Chapitre 1er, Titre II, Livre VII, Cinquième partie du Code Général des Collectivités territoriales, consulté 
sur Legifrance.gouv.fr. 
120 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 25. 
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stratégie de développement et l’offre de mobilité, perçoit le nouveau versement-

transport, sélectionne et contrôle un exploitant121. A ce sujet, le choix est fait de déléguer 

immédiatement la réalisation effective de l’offre de transport à la SEMVAT, par le biais 

d’une procédure de Délégation de Service Public122 (DSP123,124,125).  
Figure 5 : Structure-type du capital de la SEMVAT de sa 

création en 1973 à sa disparition en 2002126,127,128 

 

La SEMVAT précisément, est quant à elle une société d’économie mixte créée au même 

moment que le SMTC, mêlant subséquemment capitaux publics (majoritaires) et privés. 

De sa création jusqu’à sa disparition, la part de la Mairie de Toulouse –à laquelle s’est 

rajoutée celle de l’EPCI métropolitain bien plus tard– oscille entre 48 et 52%. De fait, la 

voix de Toulouse est tout à fait prépondérante dans la structure décisionnelle. La part du 

département de la Haute-Garonne avoisine elle les 25%, à laquelle il faut adjoindre 

également les parts du SITPRT (Syndicat Intercommunal des Transports Pour la Région 

Toulousaine) regroupant des petites communes isolées et minoritaires. Enfin, les 20% 

de parts restantes sont attribuées au milieu privé, local ou national. Parmi ces 

partenaires privés129, on retrouve la Banque Courtois, la Caisse d’Epargne, la Chambre 

                                                           
121 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 88. 
122 AUBY Jean-François, La délégation de service public, Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 1995.  
123 Une Délégation de Service Public (DSP) est un contrat par lequel une personne publique délègue un service public qui est 
de sa responsabilité à une personne publique ou privée, dont la rémunération est substantiellement dégagée par les 
résultats d’exploitation (Cf. Arrêt CE, 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc). Il y a plusieurs types de 
délégation envisageables : concession, affermage, régie intéressée ou encore Bail Emphytéotique Administratif (BEA). 
124 Arrêt CE, 1996, Préfet des Bouches-du Rhône c/ Commune de Lambesc, Conseil d’Etat, consulté sur Legifrance.gouv.fr. 
125 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Économique et Financier 
(MURCEF), consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
126 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 88. 
127 LE BRETON Eric, Les transports urbains et l’utilisateur : voyageur, client ou citadin ?, Paris, Éditions L’Harmattan, 2002, 
consulté sur books.google.fr, p. 164.  
128 MARCONIS Robert, La réorganisation des transports collectifs dans les grandes agglomérations de province en France, 
op. cit., p. 136. 
129 La SEMVAT était effectivement autorisée à dégager d’éventuels excédents et donc à les reverser sous forme de 
dividendes à ces actionnaires. 
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de Commerce et d’Industrie ou la SETOMIP (Société d’Equipement de Toulouse Midi-

Pyrénées, une autre société d’économie mixte). En outre, contrairement à ce qui était de 

coutume jusque là130,131, les éventuels déficits d’exploitation sont désormais supportés 

intégralement par les collectivités et non plus par l’exploitant, qui en revanche peut 

dégager des excédents132. 

Pour autant, la SEMVAT n’a pas été à proprement parler l’exploitant effectif du réseau 

physique. L’exploitation a en effet été déléguée par le biais d’un contrat à la Compagnie 

Toulousaine des Transports (CTT), troisième acteur issu de la réorganisation de 1972. 

La CTT est une émanation de l’ancienne STCRT rachetée par la Ville de Toulouse en 

1972. Elle assure le service, gère l’entretien du matériel et des installations. En 

contrepartie, la SEMVAT acquitte chaque année, indépendamment des résultats 

d’exploitation, un règlement qui couvre la totalité des dépenses. Il est complété par un 

versement supplémentaire représentant 1% des recettes commerciales et publicitaires.  
Figure 6 : La réorganisation des transports 

publics à partir de 1973 : un nouveau cadre 
institutionnel à trois têtes133,134 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle organisation à trois têtes, beaucoup mieux adaptée, avec un SMTC qui 

dirige, oriente et conçoit les transports publics en coopérant avec les communes de 

banlieue135 et une SEMVAT qui les met en œuvre et les exploite indirectement par le 

biais de la CTT, offre de nouvelles perspectives. Très vite, des ambitions nouvelles 

                                                           
130 Cela correspondait à « une exploitation aux risques et périls » pour le seul concessionnaire, héritage du premier contrat 
signé entre Eugène Pons et la Mairie de Toulouse en 1862.  
131 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 319. 
132 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 25-26. 
133 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 25. 
134 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 88-89. 
135 Il s’agit d’une première dans l’histoire toulousaine. Commune particulièrement vaste et à fort rayonnement, Toulouse 
n’a en effet pas eu besoin, à la différence de villes plus petites comme Bordeaux ou Lille, de s’associer avec sa banlieue pour 
assurer son développement. Cette stratégie fut qualifiée « d’isolement communal » par le géographe de Toulouse du XXème 
siècle, Jean Coppolani (1918-2009). Il faut en effet attendre les années quatre-vingt-dix pour qu’émerge une structure 
intercommunale aux multiples compétences, en partie sous l’effet des incitations financières du législateur. Ainsi, le SMTC 
est donc en 1973 la toute première forme de coopération intercommunale de l’agglomération toulousaine.  
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naissent. Face aux conséquences négatives du « tout-automobile » vues 

antérieurement136, l’objectif, partagé au-delà des clivages partisans, est de réhabiliter 

rapidement les transports collectifs dans le paysage urbain toulousain. Cela passe dès 

1975 par une hausse du taux du VT de 0,91 à 1% qui se traduit concrètement par une 

déclinaison de tout un panel de mesures.  

Sur le plan quantitatif, le nombre de kilomètres de lignes progresse de 357 kilomètres 

en 1970 à 427 kilomètres cinq ans plus tard. De même, l’offre de kilomètres 

commerciaux évolue positivement de 2 millions de kilomètres commerciaux 

supplémentaires137. Cela se traduit par des fréquences plus adaptées et régulières ; des 

prolongements de lignes au-delà des vieux terminus de la STCRT (notamment au Mirail 

ou du côté du complexe scientifique de Rangueil) ; ou la création de lignes 

supplémentaires, pour la plupart dans la banlieue. Au plan financier, les dépenses 

d’exploitation s’accroissent elles aussi : en cinq ans, de 1973 à 1978, elles augmentent de 

143% passant de 47 à 114 millions de francs138,139.  

La refonte s’opère également sur le plan qualitatif, avec un gros effort mené pour rendre 

lisible le réseau à de nouveaux « clients » potentiels140, qualificatif rompant avec le 

vocable « d’usager » qui prévalait jusqu’alors. Des investissements d’envergure visent à 

développer une nouvelle signalétique, de nouveaux arrêts, des cartes, horaires ou plans. 

Les tarifs sont totalement revus et s’organisent en deux zones. En complément de ces 

nouveautés, on procède peu à peu au remplacement des vieux autobus –qui circulent en 

1973 sur 5 kilomètres de couloirs réservés dans l’hypercentre–, afin de gagner tant en 

confort qu’en capacité et sécurité. D’ailleurs, devant la hausse du parc d’autobus qui 

passe de 360 à 424 véhicules, le vieux dépôt historique des Minimes est remplacé par un 

tout nouvel atelier-dépôt à Langlade, ouvert le 1er septembre 1976 au Sud-ouest de la 

ville, à proximité du complexe chimique éponyme. Enfin, la reprise des effectifs de la 

STCRT par la CTT et la SEMVAT est aussi l’occasion de créer environ 300 postes 

supplémentaires.  

                                                           
136 Cf. Chapitre 1.3 : Les transports urbains des années soixante, du service public au service social : contexte, conséquences 
et limites d’un démantèlement encouragé par l’État.   
137 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 91. 
138 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 26. 
139 47 et 114 millions de francs de 1978 représentent respectivement, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 24,3 et 58,9 
millions d’euros valeur 2012. 
140 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 98-99. 
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Les effets de cette « politique volontariste » se font promptement ressentir. Révélateur 

d’une attractivité renforcée, la vitesse commerciale moyenne du réseau passe de 12,4 à 

14,1km/h en quelques mois141. Le déclin entamé depuis les années cinquante semble 

être partiellement enrayé. La moyenne du nombre de voyages annuels par habitant 

remonte par exemple à 98 en 1976, contre 147 à Lyon, 92 à Bordeaux ou Strasbourg, 59 

à Grenoble. Le nombre de validations annuels grimpe même à 63 millions en 1979, un 

record jamais atteint depuis 1863142.  
Figure 7 : Évolution de la fréquentation de la 

STCRT puis de la SEMVAT en millions de 
validations entre 1960 et 1991143,144,145 

 
Mais en quelques années, le volontarisme ne suffit plus. Le rebond des transports 

collectifs se heurte au développement parallèle de l’automobile. Les habitudes des 

années cinquante et soixante perdurent et la congestion de la voirie n’est pas résolue, 

loin s’en faut. Rue d’Alsace-Loraine, entre le Capitole et la place Esquirol –le principal 

nœud du réseau avec 19 terminus–, on décompte un bus toutes les 15 secondes en heure 

de pointe sur les deux sens, soit 120 par heure par sens146. Les observateurs 

commencent à s’apercevoir que le réseau de voirie moderne, fut-il adapté par et pour 

l’automobile, est paradoxalement tout aussi inadapté aux transports collectifs que ne l’a 

été le réseau antique un siècle plus tôt.  

C’est ainsi qu’à Toulouse comme ailleurs en France, l’amélioration permanente de l’offre 

de transport, rendue très difficile par la congestion urbaine, n’est plus suivie par une 

progression proportionnelle du niveau de fréquentation147. Celle-ci stagne à la fin des 

années soixante-dix puis tend à se stabiliser la décennie suivante. L’attractivité du 

                                                           
141 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 26. 
142 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 322. 
143 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 324. 
144 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 98. 
145 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 119. 
146 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 97. 
147 MARCONIS Robert, La réorganisation des transports collectifs dans les grandes agglomérations de province en France, 
op. cit., p. 132. 
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réseau de bus diminue de nouveau, la vitesse moyenne commerciale chute en dessous 

de 12km/h dans l’hypercentre. Deux orientations sont alors possibles : ralentir les 

investissements dans les transports publics urbains ou imaginer des solutions nouvelles 

en site propre. C’est cette dernière solution qui fait l’unanimité dans la classe politique 

toulousaine148, le débat se focalisant plutôt sur le moyen technique à adopter. 

2.2 – Un débat clivant et politisé au milieu des années quatre-vingts : réseau 
de surface ou réseau souterrain pour l’agglomération toulousaine ? 

En 1974, dans le cadre de la conception du Schéma Directeur d’Aménagement et 

d’Urbanisme (SDAU), les élus toulousains entérinent le choix de réaliser à moyen terme 

un Transport en Commun en Site Propre (TCSP)149.  

Au caractère informel, cette décision n’est actée véritablement que lorsque le SDAU est 

validé, en 1982. Trois lignes sont effectivement esquissées150 : une première qui s’étend 

sur un axe Nord – Sud entre le plateau de Jolimont et le Mirail sur environ 11,5 

kilomètres ; une deuxième sur un axe Ouest – Est entre Compans-Caffarelli et le quartier 

de Rangueil sur 8,5 kilomètres, avec une réflexion sur une desserte de l’aéroport ; enfin 

une troisième ligne est également suggérée, utilisant la voie ferrée existante Empalot – 

Auch151. Au tracé plus flou, elle partirait soit d’Esquirol, soit de Saint-Cyprien, soit des 

Arènes et bénéficierait d’une longueur d’approximativement 10 kilomètres. 

Pour le reste, le SDAU reste évasif sur la solution technique à privilégier : tramway au 

sol, tramway en partie enterré et métro léger sont les trois options envisagées dès 

1974152. Alors que rien n’est encore tranché, les idées techniques fusent, tant de la part 

d’hommes politiques, que d’experts ou d’industriels153.  

C’est ainsi qu’en février 1975, le secrétaire d’Etat aux transports du gouvernement de 

Jacques Chirac, Marcel Cavaillé, ancien sénateur et suppléant aux législatives de Pierre 

Baudis, écrit un courrier aux maires de huit villes françaises : Bordeaux, Grenoble, 

                                                           
148 LE BRETON Eric, op. cit., p. 165. 
149 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit., p. 23. 
150 GLAUSINGER Edith, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle – Plans, Toulouse, Mémoires de la société 
archéologique du Midi de la France, tome LVIII, 1998, annexes.  
151 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 102. 
152 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 25. 
153 LE BRETON Eric, op. cit., p. 163-165. 
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Nancy, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et donc Toulouse154. Par rapport aux métropoles 

d’équilibre de 1963, sont exclues Marseille, Lyon et Lille qui avaient déjà opté à ce 

moment là pour un métro. En substance, il les invite à étudier puis envisager la 

possibilité de réhabiliter le tramway dans leurs agglomérations respectives155 afin 

« d’utiliser au maximum la voirie actuelle » et surtout en « recourant à un minimum 

d’infrastructures nouvelles,  en particulier souterraines ». A cette proposition, il lance en 

complément un concours international en août de la même année, dit « concours 

Cavaillé », qui s’adresse aux industriels. L’objectif est de « définir les caractéristiques 

d’un véhicule terrestre de voyageurs, guidé, électrique, pouvant circuler sur voie banale 

et en site réservé, capable de résoudre les problèmes de circulation des grandes 

agglomérations françaises156 ». Les résultats de ce concours, qui rejetait de manière à 

peine voilée l’approche futuriste prônée par beaucoup d’élus à cette époque, aboutit 

finalement à la sélection du groupement Alsthom – Francorail MTE – TCO en 1976. C’est 

la naissance du produit phare d’Alsthom157, le « Tramway Français Standard » (TFS) mis 

en service en 1984, qui évoluera plus tard pour devenir le « Citadis158 ». 

A l’image des autres villes concernées par le Concours Cavaillé et bien que son initiateur 

fut originaire de la région159, les réactions sont mitigées à Toulouse. C’est d’ailleurs la 

ville de Nantes qui est la première à effectuer le choix du tramway en 1978, alors même 

qu’elle n’était pas concernée par le projet Cavaillé. Elle est suivie par Grenoble 

quasiment dix ans plus tard. Mais pour l’heure, Nancy, Nice,  Rouen et Toulon préfèrent 

attendre. Quant à Bordeaux, Strasbourg et Toulouse, elles hésitent avec la solution du 

métro léger, expérimentée à Lille.  

En effet, parallèlement à cette exhortation de rendre « droit de cité » au tramway, depuis 

1968 des chercheurs lillois travaillent  sur un projet d’automatisation d’un métro160. 

L’EPALE (Établissement Public d’Aménagement de Lille-Est) développe une ville 
                                                           
154 Nécrologie. Marcel Cavaillé (1927-2013), Actualités de l’Association pour l’Histoire des Chemins de Fer (AHICF), consulté 
sur ahicf.com. 
155 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 100. 
156 MENÈTRIEUX Laetitia, HEYRMAN Eric, Le tramway, un objet industriel révélateur de l’évolution de la notion d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, Lyon, revue « Recherche Transports Sécurité », numéro 94, 2007, consulté sur 
hal.archives-ouvertes.fr, p. 5-6. 
157 Créée en 1928, la société anonyme « Als-Thom » devient « Alsthom » en 1932, puis « Alsthom Atlantique » en 1976, 
« Gec-Alsthom » en 1989 et enfin « Alstom » en 1998, nom actuel en 2014. 
158 DÉSVEAUX Delphine (dir.), Tramways à la française, Paris, Éditions Archibooks, 2013.  
159 Marcel Cavaillé est né le 3 février 1927 à Lisle-sur-Tarn (Tarn). Il décède à 86 ans le 14 février 2013 à Saint-Jean (Haute-
Garonne), dans l’agglomération toulousaine. 
160 SEMET Christian, Chronique d’une activité Transport dans un laboratoire de l’USTL, Lille, bulletin de l’Association de 
Solidarité des Anciens de l’Université des Sciences et Technologies de Lille (ASA-USTL) numéro 2, juin 2004, p. 2-4.  
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nouvelle de près de 100 000 habitants et les dirigeants mentionnent dans le cahier des 

charges la nécessité de relier efficacement ce nouveau pan de ville au vieux centre 

historique par un TCSP. Plus précisément, le cahier des charges préconise une fréquence 

réduite à une minute en heure de pointe entre deux passages d’une rame. Or, à la fin des 

années soixante-dix, cette fréquence n’est pas techniquement envisageable. Les 

conducteurs ne pouvaient en effet pas tenir un rythme aussi soutenu et cette cadence 

aurait pu provoquer des défaillances techniques doublées d’éventuelles erreurs 

humaines. A partir de ce constat, Robert Gabillard161,162, physicien professeur à 

l’Université Lille I, tente d’améliorer le système de train électrique miniature automatisé 

qu’il a mis au point dès 1970. Avec l’aide d’étudiants et d’autres chercheurs, il s’investit 

pour faire de son invention une innovation fonctionnelle utilisable à Lille en particulier.  

Bien que le premier brevet soit déposé le 2 juillet 1971 sous l’appellation de « Villeneuve 

d’Ascq – Lille » (VAL), les recherches se focalisent encore sur la sécurité du système 

avant d’envisager une fabrication industrielle ultérieure. Pour ce faire, une maquette 

taille réelle est construite sur la commune de Lezennes dans le Nord, où circulent des 

prototypes. Pendant plusieurs années, les essais s’intensifient pour optimiser 

détecteurs, automatismes ou portes palières. Ces essais aboutissent en définitive à 

l’élaboration d’un système novateur de division des voies par secteurs163 (« cantons »), 

qui assure à l’ensemble une très bonne fiabilité. La société française Matra rachète alors 

les brevets. Dans la foulée, le VAL, qui change de nom et adopte la marque « Véhicule 

Automatique Léger », est sélectionné pour équiper la première ligne du métro de Lille. 

Ce dernier ouvre en avril 1983 ; c’est le tout premier métro intégralement automatique 

au monde164. Fort de cette performance, Matra lance alors une campagne de promotion 

nationale pour trouver une seconde vitrine à son fleuron, le métro léger165. Bordeaux, 

Strasbourg, Rennes166 et Toulouse montrent des signes d’intérêt plus ou moins avancés. 

                                                           
161 SEMET Christian, op. cit., p. 4. 
162 Robert Gabillard (1926-2012) était professeur émérite de physique, diplômé de l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne. 
163 POLÈRE Cédric, Robotique et mobilité : La perspective d’une cité des transports automatisés est-elle crédible ?, Lyon, 
Communauté Urbaine du Grand Lyon, Direction de la Prospective et du Dialogue Public, 2011, p. 2-3. 
164 PROVOST Jean (dir.), Transports intelligents : automatisation des lignes de métro, Paris, Conférence sur l’automatisation 
des lignes de métro, consulté sur perso.telecom-paristech.fr, p. 2. 
165 Le « Métro léger » est un concept se distinguant du « métro lourd », tel qu’on peut l’emprunter à Paris, Lyon ou 
Marseille. Cette différenciation repose sur des critères de dimensionnement des infrastructures. Un « métro lourd » 
s’apparente davantage à un train notamment en volume, ce qui nécessite des tunnels, stations et équipements plus massifs 
(et donc coûteux) qu’un « métro léger ».  
166 THOUZEAU Simon, Le VAL de Rennes : le choix d’un TCSP, expertise et politique (1977-2004), Paris, DEA Transports, Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées, Université Paris XII Val de Marne, février 2005, p. 4-8.  
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Cet intérêt naissant pour le VAL à Toulouse remet en cause les premières études menées 

par le SMTC en 1979167, qui faisaient suite au concours Cavaillé, et préconisaient à ce 

titre un tramway en site propre. Sous l’effet conjoint des campagnes de sensibilisation 

d’une part d’Alsthom pour son tram, d’autre part de Matra pour son métro, les avis 

divergent. En cette période pré-électorale, il n’en faut pas moins pour passionner et 

politiser le débat sur la question des transports, qui devient peu à peu centrale168 face à 

l’étendue du phénomène de la congestion urbaine à Toulouse.   

En conséquence, juste avant les élections municipales qui doivent se tenir en mars 1983, 

deux clans se forment : pro-métro et pro-tram. C’est Dominique Baudis, le fils du maire 

sortant et candidat à sa succession, qui le premier prend fait et cause pour le métro, dès 

mars 1980169. La bonne santé financière de la ville ainsi que les ressources nouvelles 

apportées par le versement-transport permettent en effet la réalisation d’un projet 

ambitieux, à même de lancer sa carrière politique et d’entretenir le mythe du « décideur 

bâtisseur ». Avec ses équipes et l’assistance de Matra, il échafaude ainsi un projet de 

deux lignes de VAL, pratiquement souterraines dans leur totalité. La première ligne 

entre Jolimont et le Mirail par le Capitole et Esquirol, est estimée en 1980 à 1 milliard de 

francs170. Les études évaluent que cette seule ligne est à même de doubler la 

fréquentation du réseau tout en limitant les coûts d’exploitation et le déficit qui en 

résulte pour les collectivités171.  

Mais, outre ses capacités intrinsèques (rapide, automatisé, d’une grande capacité), l’un 

des arguments qui est le plus mis en avant pour défendre le VAL est son caractère 

souterrain. En évitant la surface, il laisse à la voiture sa place dominante et évite des 

travaux contraignants de requalification urbaine, qui se feraient aux dépens de 

l’automobiliste. C’est ce caractère « conservateur » vis-à-vis de la place de la voiture en 

centre-ville qui suscite très vite une opposition au projet de métro172. Dans une logique 

relativement partisane173 de recherche d’éléments clivants aptes à structurer le débat 

politique, l’opposition municipale socialiste prend le parti du tramway, contre le métro. 

Il est intéressant de noter que cette préférence socialiste pour le tram est d’ailleurs 
                                                           
167 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 100. 
168 LE BRETON Eric, op. cit., p. 163-165. 
169 VIDAL Pierre (dir.), Un métro pour le grand Toulouse, op. cit., p. 25-26. 
170 Un milliard de francs de 1980 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 410 millions d’euros valeur 2012. 
171 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 102. 
172 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 104. 
173 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 98. 
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circonscrite à la seule agglomération toulousaine, puisque Pierre Mauroy à Lille ou 

Edmond Hervé à Rennes optent au même moment pour le métro tandis qu’à l’inverse 

d’autres villes de droite choisissent le tramway. Ici et là, on avance même l’idée que les 

partisans du métro ne seraient en fait que des automobilistes en puissance, ravis à l’idée 

que « les autres » puissent utiliser les transports en commun à leur place174. Si cette 

affirmation relevait certes de la caricature, il n’en restait pas moins que le métro offrait 

la possibilité de ne pas brider le développement de la voiture, et donc de ne pas repenser 

l’espace public, à une époque où de nouveaux parcs de stationnement étaient en 

construction un peu partout dans Toulouse.  
Figure 8 : Synthèse de l’étude comparative de faisabilité d’un 

réseau de tramway et de VAL en site propre, réalisée par le SMTC 
entre 1983 et 1985175 

NB : Les données et informations de ce tableau sont datées de 1985 et ne sont donc 
plus à jour aujourd’hui, notamment sur les coûts et certaines caractéristiques. 

 Tramway de surface Tramway souterrain Métro léger souterrain de type VAL 
Longueur 11km 10km 10km 

Aptitude à desservir les 
pôles générateurs de 

trafic 

Complexe du fait de la morphologie du 
tissu urbain 

Plus complexe que le métro malgré un 
tronçon souterrain 

Bonne, trajet indépendant du réseau 
de voirie de surface 

Capacité 178 places dont 52 assises soit 2 670 
passagers par heure et par sens 

178 places dont 52 assises soit 3 026 
passagers par heure et par sens 

124 places dont 44 assises soit 7 440 
passagers par heure et par sens 

Fréquence maximale 3 à 5 minutes 3 à 4 minutes Moins d’une minute 

Confort Bon malgré attente en station à 
l’extérieur Bon avec attente en station à l’abri Bon avec attente en station à l’abri 

Vitesse moyenne Entre 18 et 21km/h, vitesse maximale 
50km/h 

Entre 20 et 24km/h, vitesse maximale 
70km/h 

Entre 33 et 36km/h, vitesse maximale 
80km/h 

Temps de trajet 34 – 35 minutes 30 minutes 17 – 18 minutes 
Constructeur Alsthom – Francorail MTE Alsthom – Francorail MTE Matra 

Modèle de rames Tramway Français Standard Tramway Français Standard VAL 206 
Site propre Sur 50 à 80% du linéaire Sur 70 à 90% du linéaire 100% du linéaire 

Exploitabilité  
Faible et rendue difficile par la 

cohabitation avec les piétons et la 
circulation automobile 

Meilleure qu’avec la solution 
intégralement en surface mais rendue 

difficile par endroits 
Bonne du fait du site propre intégral 

Fiabilité Bonne 
(taux de disponibilité > 99%) 

Bonne 
(taux de disponibilité > 99%) 

Bonne 
(taux de disponibilité > 99,5%) 

Coût d’investissement 
estimé en 1983 

35 à 40 millions de francs du 
kilomètre176 

70 à 80 millions de francs du 
kilomètre177 100 millions de francs du kilomètre 178 

Coût d’exploitation Inférieur au tramway souterrain mais 
supérieur au métro VAL 

Supérieur au tramway de surface et 
supérieur au métro VAL 

Inférieur au tramway souterrain ou de 
surface 

Impact du chantier Important (surface) Très important (tranchée couverte) Modéré (tunnelier) 
Impact sur la 

circulation en surface Très fort Modéré Nul 

Image de marque 
Retour du tramway après le concours 
Cavaillé, effet de mode en passe de 

naître 

Retour du tramway après le concours 
Cavaillé, effet de mode en passe de 

naître 

Automatique, image futuriste 
volontiers associée à l’industrie 

aéronautique 

Accueil de la 
population et 

acceptabilité sociale 

Défendu par l’Union des Comités de 
Quartier et les communes de banlieue, 
mais image « rétrograde » au sein de la 

population 

Défendu par le Conseil Général et les 
partisans d’une solution moins 

coûteuse que le métro, peu d’intérêt 
dans la population 

Défendu par La Dépêche du Midi, 
accueil positif chez les commerçants et 

résidents du centre-ville 

Atout majeur 
Possibilité de déployer un réseau 

complet en peu de temps, à même de 
desservir la périphérie 

Permet de s’affranchir du réseau de 
surface dans le centre-ville tout en 
limitant les coûts d’investissement 

Investissement plus élevé pour un 
service plus attractif et moins coûteux 
à l’exploitation, mais limité au centre 

                                                           
174 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 18-20. 
175 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 27-29. 
176 35 et 40 millions de francs de 1980 représentent respectivement, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 14,4 et 16,4 
millions d’euros valeur 2012. 
177 70 et 80 millions de francs de 1980 représentent respectivement, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 28,7 et 32,8 
millions d’euros valeur 2012. 
178 100 millions de francs de 1980 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 41 millions d’euros valeur 2012. 
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Dans la foulée, le SMTC réalise avec l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 

Toulousaine (AUAT)  une étude comparative d’un réseau de tramway ou de VAL en site 

propre. Celle-ci conclut à la difficulté de faire passer un TCSP en surface dans 

l’hypercentre, entre la place Wilson et Saint-Cyprien. La circulation de tramways parmi 

voitures et piétons, toutes les 3 minutes voire moins à certains endroits, aurait 

sensiblement reproduit l’effet de « convoi » des autobus dans leurs couloirs rue 

d’Alsace-Lorraine, ce que l’on voulait justement stopper, en particulier du côté des 

commerçants. 

Fort de ce constat, les partisans de la solution tramway évoquent un tracé alternatif en 

partie souterrain, sous le centre-historique et notamment sous la rue d’Alsace-Lorraine. 

A la veille des élections municipales de 1983, plusieurs solutions s’affrontent.  

Alors que le constructeur du VAL Matra, et son patron d’alors, Jean-Luc Lagardère, 

rivalisent d’efforts pour convaincre les édiles toulousains, notamment en organisant des 

visites in situ à Lille en 1982179, ce sont finalement les électeurs qui tranchent180 en 

élisant Dominique Baudis maire de Toulouse en mars 1983, avec 56,87% des voix face à 

la liste menée par Gérard Bapt. La proposition de réaliser un réseau de métro était 

effectivement la clef de voûte du projet municipal de Baudis. 

Pour autant, le débat n’est pas encore terminé, la décision doit être en effet votée très 

officiellement en comité syndical du SMTC dans les mois qui suivent. Après des années 

d’une controverse animée et clivante, le vote décisif est finalement organisé le mardi 9 

juillet 1985181. Autour de la table, on retrouve 9 sièges pour la Mairie de Toulouse, 6 

sièges pour le Conseil Général de Haute-Garonne et enfin 3 sièges pour le SITPRT, à 

savoir le syndicat intercommunal qui fédère les communes de banlieue. Aussi, les 

représentants de la mairie, d’orientation politique centre-droit, sont fidèles à la ligne de 

Dominique Baudis pro-métro. A l’inverse, les délégués du Conseil Général, présidé à 

cette époque par le socialiste Léon Eeckhoutte, sont favorables au tramway 

conformément à la ligne adoptée par le Parti à l’échelle toulousaine. Enfin, les trois élus 

                                                           
179 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 29. 
180 LE BRETON Eric, op. cit., p. 165. 
181 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 98-99. 
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du SITPRT, présidé par le socialiste Alex Raymond182, défendent leurs intérêts et 

estiment que le choix du tramway permettra à terme, par les économies 

d’investissement qu’il implique, de desservir la périphérie ce qu’empêche le VAL183.  

Ainsi, l’égalité est parfaite et la tension palpable184. Du côté des partisans du métro, on 

s’inquiète que la voix du président du SMTC soit prépondérante. En cas d’égalité –ce qui 

se profile–, ce serait Léon Eeckhoutte qui aurait le pouvoir d’arbitrage. En vertu d’un 

accord tacite qui perdurait depuis 1972, la mairie permettait en effet au président du 

Conseil Général d’assurer également la présidence du SMTC de l’agglomération 

toulousaine.  

Dès lors, avant de procéder au choix engageant du futur TCSP de Toulouse, Dominique 

Baudis rompt cet accord et organise, non sans étonnement, l’élection d’un nouveau 

président du SMTC. Le vote a lieu à bulletins secrets et c’est un adjoint de Baudis, Guy 

Hersant, qui est finalement élu président à 10 voix contre 7, avec un vote blanc. C’est une 

grosse surprise, un arrangement improvisé venant à sceller le sort des transports en 

commun de la quatrième agglomération française pour les 30 années à venir. Le vote 

pour ou contre le métro VAL s’effectue alors dans les minutes qui suivent, à mains levées 

cette fois-ci. 9 voix sont faveur du métro, 9 en faveur du tramway. C’est donc au 

président du SMTC que revient la décision finale : Guy Hersant tranche définitivement 

pour le métro. Favorable au VAL et en minorité au sein du Parti Socialiste, tout semble 

indiquer que ce soit bien Léon Eeckhoutte qui, de par son vote en faveur de Guy Hersant 

à la tête du SMTC, a finalement emporté la décision pour le métro185. 

Pour certains, cet arbitrage était en dernier ressort la résultante d’une campagne de 

marketing et de lobbying intense ; campagne menée aux dépens du tramway malgré les 

efforts de nombreux militants –techniciens, associatifs, citoyens, politiques– pour le 

réhabiliter. D’autres, circonspects, affirmèrent que la présence à Toulouse d’une usine 

Matra depuis 1980, filiale de Matra Transports, aurait également pesé dans la balance au 

                                                           
182 Alex Raymond (1916-2008) était en 1985 à la fois maire de Colomiers, président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, 
député de la Haute-Garonne, conseiller général du canton III de Toulouse et donc, président du Syndicat Intercommunal 
des Transports Pour la Région Toulousaine (SITPRT). 
183 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 21. 
184 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 98-99. 
185 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 98-99. 
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cours d’hypothétiques et mystérieuses négociations186. Pourtant, au-delà même des 

capacités techniques supérieures du VAL et de sa dimension plus ambitieuse, ces 

critiques négligent l’argument essentiel qui a in fine présidé au choix du métro : la 

morphologie urbaine du centre-ville187 de Toulouse n’est pas vraiment compatible avec 

un réseau de TCSP de surface188, contrairement à d’autres villes de taille similaire. En 

optant pour le VAL, les élus lancent une évolution plutôt qu’une révolution, le plan de 

circulation n’étant modifié qu’à la marge. 

2.3 – Le choix du Véhicule Automatique Léger et l’inauguration de la 
première ligne de métro en 1993 

Alors que le débat fait rage pour déterminer quel mode de transport va être sélectionné, 

la réflexion sur le tracé de ce dernier est paradoxalement réglée depuis de longues 

années quand le choix final est arrêté en juillet 1985. Depuis le SDAU de 1982189, 

ébauché dès 1974, la « ligne A » doit relier les principaux pôles générateurs de trafic de 

l’agglomération dans une orientation Nord-est – Sud-ouest190. Le Mirail, l’Université des 

lettres, le centre-ville et la gare sont privilégiés. Un consensus étonnant s’opère entre 

techniciens et élus191, malgré quelques voix dissonantes qui s’élèvent ici et là sur la 

pertinence de desservir ou non la ZUP du Mirail lors de l’enquête d’utilité publique192. 

Seules quelques études géologiques qui relèvent la présence de cavités enfouies à plus 

de 15m de profondeur, ainsi qu’une analyse piézométrique fine de toutes les caves et 

fondations des immeubles du périmètre concerné, déroutent à la marge le tracé originel 

du SDAU. En particulier, le secteur de la route de Saint-Simon est évité au profit de la rue 

Henri Desbals193.  

Le garage-atelier de la ligne A est imaginé dès le début de la phase de conception du côté 

de « Basso-Cambo194 », lieu-dit encore faiblement urbanisé entre les Pradettes et 

Bellefontaine, qui devait être à l’origine le quatrième et dernier quartier de la ZUP du 
                                                           
186 MARCONIS Robert, La réorganisation des transports collectifs dans les grandes agglomérations de province en France, 
op. cit., p. 148. 
187 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
188 Cf. Chapitre 1.2 : Les « Trente glorieuses » ou l’avènement de l’automobile : l’adaptation d’un vieux tissu urbain à la 
voiture individuelle. 
189 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit., p. 23. 
190 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 98-99. 
191 Un métro pour Toulouse, Institut National de l’Audiovisuel, vidéo du journal de France 3 Midi-Pyrénées du 23 avril 1985, 
consulté sur ina.fr. 
192 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 37-39. 
193 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 37. 
194 « Basso Cambo » est semble t-il un dérivé de l’occitan « baissacamba » et du gascon « bache came », qui désignent un 
sommet mal formé et une courbe de rivière.  
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« Grand-Mirail ». Dans leur plan-masse, Candilis et son équipe avaient en effet imaginé 

là, sur le haut de la terrasse alluviale surplombant le lac artificiel de Reynerie, un centre 

administratif majeur à rayonnement interrégional, avec services déconcentrés de l’Etat, 

cinémas, salles de spectacles et bureaux195. Au milieu de la décennie quatre-vingts, rien 

de tout ça n’a vu le jour et l’opportunité foncière est donc saisie par le SMTC pour y 

localiser les 5 hectares nécessaires au remisage, à l’entretien et au stockage des rames 

ainsi que l’installation du Poste de Commande Centralisé (PCC) du VAL.  

Afin de diminuer très légèrement le coût du chantier et surtout, pour rendre visible le 

projet aux citoyens, Dominique Baudis suggère aux techniciens quelques brèves 

remontées à la surface du métro dès lors que cela est possible196. C’est entre autres l’une 

des raisons qui explique pourquoi le premier kilomètre, entre Basso-Cambo et 

Bellefontaine, est planifié en viaduc courant197. Les trois arrêts suivants, Bellefontaine, 

Reynerie et Mirail – Université, au cœur du Mirail qu’ils doivent participer à 

désenclaver198, s’effectuent par la suite en souterrain, principalement en tranchée 

couverte. Puis, une nouvelle fois, un viaduc permet de franchir la rocade Ouest en aérien 

pour rejoindre, définitivement cette fois-ci, les tréfonds du côté de Bagatelle, un autre 

quartier qualifié de « sensible » à l’époque199.  

Les ingénieurs conçoivent ensuite un tracé plus direct vers le site des Arènes, nom 

donné au quartier depuis 1953200, date à partir de laquelle furent dressées là les Arènes 

en béton du « Soleil d’Or », haut lieu de la tauromachie jusqu’en 1976. Trois stations 

jalonnent ce tronçon de 1 850 mètres, autour des immeubles collectifs de La Farouette 

d’une part et des petites résidences individuelles des environs de la rue Vestrepain 

d’autre part : Bagatelle, Mermoz et Fontaine-Lestang. En partie effectuée au dessous de 

la rue Henri Desbals, la desserte de ce secteur en tramway aurait été des plus complexes 

compte tenu de l’extrême étroitesse du réseau viaire. Le métro s’en affranchit pour 

rejoindre les Arènes. C’est d’ailleurs la plus grosse opération d’urbanisme associée au 

                                                           
195 FRIQUART Louise-Emmanuelle, Les quartiers de Toulouse : le Mirail, le projet Candilis, op. cit. 
196 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 52-53. 
197 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 112. 
198 L’Université Toulouse II – Le Mirail, jusqu’à l’inauguration de la ligne A du métro, n’est desservie que par la ligne de bus 
148 de la SEMVAT. Exploitée avec des autobus articulés « à soufflets », elle relie Esquirol au Mirail. Le trajet, qui développe 
environ 6 kilomètres, peut durer jusqu’à trois quart d’heure aux périodes de pointe, tant la ligne est engluée dans la 
circulation et les véhicules surchargés d’étudiants en lettre. Révélateur d’un quartier que l’on avait imaginé autonome de la 
ville-centre, à tel point que l’on en ait finalement négligé les interfaces avec celle-ci.  
199 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 84. 
200 MARCONIS Robert (dir.), PON Joël, op. cit., chapitre « Des arènes à Arènes », p. 60-71. 
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chantier du VAL201 : dès 1988, il est en effet décidé de détruire la moitié des arènes du 

Soleil d’Or202 pour y bâtir un lycée dédié à la communication ainsi qu’une résidence 

étudiante. En outre, les concepteurs de la ligne veulent faire émerger de ce no man’s 

land, cerclé d’abord par une barre de 250m de long des années cinquante, mais aussi par 

la voie ferrée Empalot – Auch ainsi que des hangars disgracieux, un véritable pôle 

multimodal moderne. Ce pôle doit grouper la station de métro ; le plus vaste terminus 

des lignes de bus de l’Ouest toulousain ; un parking-relais et une connexion souterraine 

avec la gare SNCF Saint-Cyprien, située à 50m. En effet, dès 1985, la ligne Empalot – 

Auch est destinée à devenir à terme la « ligne C » du réseau de métro via un 

cadencement des trains TER (Trains Express Régionaux) au quart d’heure pendant la 

journée. Avec un peu d’avance par rapport aux prospectives du moment, la « ligne C » 

sera mise en service concomitamment à la ligne A, en juin 1993. 
Figure 9 : Carte de la ligne A inaugurée en 1993203 

 

Le tracé s’infléchit ensuite vers l’Est pour rejoindre le quartier Saint-Cyprien sur la rive 

gauche, par le biais de deux stations situées aux deux extrémités de l’avenue Etienne 

Billières : Patte-d’Oie204 et Saint-Cyprien – République. Cette dernière, située en zone 

inondable205, a dû faire l’objet d’une conception plus complexe. Pour faire face au risque 

                                                           
201 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 80-81. 
202 Toulouse, la destruction des Arènes, Institut National de l’Audiovisuel, vidéo du journal de France 3 Midi-Pyrénées du 31 
août 1989, consulté sur ina.fr. 
203 Réalisation personnelle. Sources : SMTC, MT Développement, SEMVAT.  
204 Patte d’Oie est le nom donné au quartier depuis que les trois routes qui débouchent à l’extrémité de l’avenue Etienne 
Billières, à savoir l’avenue de Grande-Bretagne, l’avenue de Lombez et l’allée Maurice Sarraut, ressemblent vu du ciel et de 
façon imagée, à une patte d’oie. Cette originalité n’est pas unique à Toulouse, la place du Fer-à-Cheval a tiré son nom de la 
même interprétation.  
205 Les inondations de juin 1875 et de février 1952, antérieures à la réalisation de véritables digues de protection contre les 
crues, ont en effet largement dévasté ce quartier populaire.   
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de crue, les entrées de la station ont été équipées de batardeaux et de portes étanches, 

rabattables à la moindre alerte206.  

A partir de Saint-Cyprien, où les architectes ont su intégrer avec talent les édicules 

d’ascenseur de la station aux anciennes portes de la barrière d’octroi207, la ligne A 

entame sa traversée de l’hypercentre historique en direction du Pont-Neuf, sous la rue 

de la République. Entre les stations Saint-Cyprien et Jean Jaurès, les ingénieurs prennent 

finalement le parti de réaliser la traversée sous-fluviale de la Garonne par un tunnel 

bitube208. C’est ainsi que les stations Esquirol, Capitole et Jean Jaurès sont desservies par 

un quai-central. Originalité notable, à l’angle de la place Esquirol et de la rue des 

Filatiers, la station Esquirol est intégrée à un vieil immeuble qui est réhabilité pour y 

abriter une entrée et des bureaux de la société du métro209.  
Figure 10 : Profil en long de la ligne A inaugurée en 1993210 

 
Au croisement entre les boulevards d’une part, et les allées Jean Jaurès d’autre part, la 

conception de la ligne A prévoit la réalisation ultérieure d’une ligne B, qui se 

connecterait ici211 –station Jean Jaurès– à la première, formant alors un nouveau centre 

de gravité du centre-ville à même de supplanter la place du Capitole. Mais avant cette 

perspective, le tracé du VAL remonte les allées Jean Jaurès vers la gare SNCF de 

Matabiau, puis remonte la butte du Calvinet et le quartier cheminot de Marengo pour 

rejoindre en tranchée couverte, sous l’avenue Georges Pompidou, le plateau de Jolimont 

à 180m d’altitude. Au sommet, sur la colline qui surplombe la vallée de l’Hers, les 

                                                           
206 Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI), bilan de la concertation, Toulouse, Préfecture de Haute-Garonne, 
Direction Départementale des Territoires (DDT), 2010, p. 74. 
207 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 77. 
208 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 42. 
209 Aujourd’hui encore, l’immeuble sis au 1 place Esquirol est occupé par la SMAT, la Société de la Mobilité de 
l’Agglomération Toulousaine, anciennement Société du Métro de l’Agglomération Toulousaine. Au rez-de-chaussée, se situe 
donc l’une des entrées de la station avec un ascenseur qui mène directement au quai central. 
210 Réalisation personnelle. Sources : MT Développement – SEMVAT – Tisséo-SMTC appel d’offre « Traitement des 
infiltrations d’eau du métro de l’agglomération toulousaine », Toulouse, 2013, Cahier des Clauses Techniques Particulières, 
caractéristiques linéaires, p. 5 – VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 42. 
211 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 74. 
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techniciens prévoient un parc-relais de 150 places. Ce dernier est censé rabattre les 

usagers alors même qu’un prolongement vers Balma, en 1988, n’est pas jugé opportun 

du fait d’une densité « trop faible212 ».  

Au final, la ligne A comprend 15 stations réparties sur 10 kilomètres. Selon les études, la 

durée du parcours est suffisamment attractive (17 minutes entre Basso-Cambo et 

Jolimont) pour capter dès l’ouverture 120 000 voyageurs par jour ouvré213.  

L’enquête d’utilité publique a lieu au cours de l’année 1987214. Par rapport au projet des 

techniciens du SMTC, le rapport d’enquête préconise entre autres de déplacer le 

terminus Sud de quelques centaines de mètres vers la zone d’activités de Basso-Cambo, 

de rajouter une station à Bellefontaine et d’éviter un tracé aérien au Mirail. Si les deux 

premières préconisations sont validées, la dernière n’est finalement que partiellement 

prise en compte. Toutefois, rien n’empêche les premières consultations215 et les 

premiers coups de pelle216 après que le préfet de la Haute-Garonne eût signé la 

déclaration d’utilité publique, le 27 octobre 1987. Dans les semaines qui suivent, 

acquisitions foncières, études d’impact, fouilles archéologiques puis chantier sont 

lancés : il va mobiliser plusieurs centaines d’ouvriers pendant six ans. 

Mais avant cela, la question du financement du métro refait surface217. Bien que l’Etat ait 

initialement promis en 1980 une aide financière de l’ordre de 500 millions de francs218,  

quelque soit le choix de TCSP fait par ailleurs, les édiles toulousains doivent se rendre à 

l’évidence : il ne participera pas. Craignant une dérive et un alourdissement imprévu du 

coût total du chantier219, estimé désormais à 3,3 milliards de francs en 1988220,221, les 

parties prenantes du projet décident de confier la maîtrise d’ouvrage de la ligne à un 

concessionnaire créé spécialement à cet effet. « Métro Transports Développement222 » 

                                                           
212 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
213 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 119. 
214 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 39. 
215 Toulouse : le point sur les travaux du métro, Institut National de l’Audiovisuel, vidéo du journal de France 3 Midi-
Pyrénées du 6 avril 1988, consulté sur ina.fr. 
216 Travaux du métro et fouilles archéologiques, Institut National de l’Audiovisuel, vidéo du journal de France 3 Midi-
Pyrénées du 25 août 1990, consulté sur ina.fr. 
217 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 40. 
218 500 millions de francs de 1980 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 205 millions d’euros valeur 2012. 
219 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 108. 
220 3,3 milliards de francs de 1988 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 787,9 millions d’euros valeur 
2012. 
221 Par rapport aux estimations initiales de 1980, le projet est réévalué à la hausse de l’équivalent de 381,4 millions d’euros 
valeur 2012. 
222 « Métro Transports Développement » deviendra par la suite « Métropole Transport Développement ». 
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(MTD) est créé en 1990 ; la société s’engage à terminer la ligne avant le 1er juillet 1993 et 

à ne pas dépasser un montant total de 3,315 milliards de francs223. En contrepartie, MTD 

obtient l’exploitation de la future ligne pour 30 années à compter du 1er janvier 1990. 

Son capital social est réparti de la manière suivante : 51% pour la Caisse des dépôts et 

consignations, 25% pour la SEMVAT (placée de facto sous le contrôle de MTD), 19% 

pour Matra et 5% à divers organismes financiers locaux.   
Figure 11 : Structure du capital social de Métro Transports 
Développement (MTD), concessionnaire de la ligne A du 

métro de Toulouse entre 1990 et 1998224 

 

Sur le terrain, malgré son ampleur considérable, le chantier n’occasionne finalement que 

peu de dérangement en surface225. Les viaducs courants de Basso-Cambo et le viaduc sur 

la rocade de Bagatelle sont construits sans encombre. Certains tronçons impliquent en 

revanche davantage de nuisances. C’est le cas des portions en tranchée couverte, 

technique privilégiée au Mirail sur près de deux kilomètres, et avenue Georges 

Pompidou sur 850m, pour rallier les hauteurs de Jolimont. La tranchée couverte consiste 

à éventrer la voirie pour y creuser le tunnel et le refermer par une dalle. Mais le gros du 

chantier, sur plus de 6 kilomètres, s’opère en souterrain à partir de trois puits. Le 

premier est situé aux Arènes, le deuxième sous le Cours Dillon, le troisième place Wilson. 

D’une profondeur de plus de 20 mètres, ils permettent le montage et le démontage des 

tunneliers, l’extraction des déblais et le transit des matériaux, dont les voussoirs de 

bétons utilisés pour constituer les tunnels.  A cet égard, deux tunneliers sont utilisés 24 

heures sur 24 : le premier, baptisé « Brennus », déjà utilisé dix ans plus tôt sur le 

chantier du métro de Lille, se charge du creusement entre 1989 et 1991 de la section 
                                                           
223 3,315 milliards de francs de 1988 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 791,4 millions d’euros valeur 
2012. 
224 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 40. 
225 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 110-112. 
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comprise entre les stations Bagatelle et Saint-Cyprien – République (jusqu’au puits 

Garonne sous le Cours Dillon). Le second, quant à lui baptisé « Clémence » et de 

fabrication canadienne226, est de taille plus réduite et d’une meilleure maniabilité. Il 

creuse jusqu’en mars 1991 le tunnel bitube sous la Garonne et l’hypercentre, jusqu’aux 

allées Jean Jaurès. Le chantier se déroule donc convenablement et dans les délais malgré 

deux phases délicates. D’une part la traversée de la Garonne et de la Garonnette227 ; 

d’autre part celle du Canal du Midi. La première occasionne une intense frayeur aux 

ouvriers228. En 1990, vingt mètres sous l’actuelle rue du Pont de Tounis, le passage du 

tunnelier « Clémence » provoque un effondrement brutal229, d’un volume estimé à 

12m3.Les ouvriers sont alors contraints de stopper la machine et d’injecter en toute 

urgence de la boue pour combler la cavité, probablement liée à l’existence d’un puits 

antique non répertorié. Hormis quelques fissures éparses et sans gravité dans le 

voisinage, le travail d’une rare complexité est mené correctement jusqu’à son terme. En 

revanche, la traversée du Canal du Midi suscite aussi quelques inquiétudes. La nature du 

terrain, fait d’alluvions et de boue, est de piètre qualité. Outre le franchissement de 

l’œuvre de Pierre Paul Riquet, la ligne doit également passer au droit de la tranchée 

Guilheméry, sous la ligne ferrée Bordeaux – Sète, l’un des nœuds centraux du réseau 

ferré national. Toute erreur aurait alors de graves répercussions, ce qui conduit in fine 

les ingénieurs à congeler le sol et la nappe phréatique230 par le biais d’un groupe 

frigorifique produisant de la saumure231 à une température avoisinant les -30 degrés. 

Les ouvriers peuvent dès lors creuser manuellement le tunnel en toute sécurité. Le 

difficile chantier du creusement des tunnels s’achève en 1991. Le second œuvre, à savoir 

les stations essentiellement, se déroule jusqu’à la fin de l’année 1992, sans gêne 

particulière pour les riverains. La pose des équipements précède les premiers essais du 

VAL, début 1993 ; ces derniers vont durer six mois jusqu’à l’inauguration.  

Dans les délais prévus, la ligne A du métro de l’agglomération toulousaine est mise en 

service le samedi 26 juin 1993 au matin232. Le ruban inaugural est coupé solennellement 

                                                           
226 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 47-52. 
227 La Garonnette est une branche de la Garonne asséchée dans les années cinquante après plusieurs siècles d’utilisation 
intensive par divers moulins. De par son débit, elle isolait le quai de Tounis qui était alors une île à proprement parler.  
228 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 48. 
229 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 110. 
230 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 50. 
231 La saumure est une solution de chlorure de sodium et d’eau.  
232 Le VAL à Toulouse, Institut National de l’Audiovisuel, vidéo du journal de 20h de France 2 du 26 juin 1993, consulté sur 
ina.fr. 



Page | 56  
 

par le Premier-ministre du moment, Edouard Balladur, assisté par le maire de la ville 

Dominique Baudis. Gratuit le premier weekend d’ouverture, le métro enregistre 800 000 

validations en deux jours233, ce qui augure déjà d’un succès.  

Chapitre III 
Le déploiement progressif de la « croix du métro » et 
le premier plan de déplacements urbains : 
l’importance croissante accordée à la mobilité dans le 
débat public 

 
3.1 – Le succès du VAL, construction et ouverture d’un prolongement et 
d’une seconde ligne dans un contexte institutionnel évolutif  

L’ouverture de la ligne A en 1993 est mise à profit par la SEMVAT pour moderniser 

l’ensemble de son réseau, métro, bus et navettes. Le vieux dépôt des Minimes234 est 

détruit puis remplacé par un tout nouveau centre de maintenance, au Nord de la ville sur 

l’avenue d’Atlanta. En parallèle, une nouvelle billettique magnétique est testée en mai 

1992 puis généralisée très rapidement à l’ensemble du réseau235, préfigurant de 

l’ouverture du métro. Cette dernière permet en effet et ce pour la première fois, de faire 

des correspondances bus-métro au même tarif pendant une heure. De même, les lignes 

de bus sont largement redéployées pour s’adapter à la desserte nouvelle du VAL, ce qui 

permet cadences renforcées et prolongements de service en périphérie. 

En baisse constante depuis le pic de l’année 1979 où l’on avait enregistré 63 millions de 

validations, la fréquentation du réseau de la SEMVAT chute en 1992 à 36,5 millions de 

validations236. L’effet de l’ouverture de la ligne A du métro se fait alors sentir dès 1993 

avec une reprise immédiate, mais il faut attendre la première année complète 

d’exploitation du VAL, en 1994, pour constater une hausse brutale du trafic de 

voyageurs de 14,3 millions de validations supplémentaires. Cela représente près de 

40 000 nouveaux usagers chaque jour, principalement sur le métro, qui créent alors un 

effet d’induction sur le réseau de surface. Sur les 54 millions de validations enregistrées 

entre 1995 et 1997, plus de trente millions sont comptabilisées dans l’une des 15 

stations de la ligne A soit plus de 82 000 par jour. Les jours de semaine, cette même ligne 
                                                           
233 EMERY Philippe, Vingt ans de métro à Toulouse : séquence rétro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 24 juin 
2013. 
234 Situé à l’emplacement actuel de l’Hôtel du Département, à l’angle entre l’avenue Honoré Serres et le boulevard de la 
Marquette. 
235 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 114. 
236 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 114-115. 
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totalise plus de 120 000 validations. Par la suite, jusqu’à la fin des années quatre-vingt-

dix, le trafic progresse lentement mais sûrement pour revenir au niveau record de 1979 

dès 1998. A l’aube du XXIème siècle, le trafic entame une « envolée » : un peu plus de 75 

millions de validations sont enregistrées en l’an 2000.  
Figure 12 : Évolution de la fréquentation de la 
SEMVAT en millions de validations entre 1991 

et 2002237,238,239 

 
La fréquentation escomptée étant au rendez-vous voire même dépassée, le succès 

d’estime du métro conforte techniciens et élus dans leur choix, formalisé en 1985, de 

réaliser une seconde ligne, la ligne B. Pour autant et avant cela, deux décisions majeures 

vont être prises : l’une sur le plan des infrastructures, l’autre sur le cadre institutionnel. 

La première décision prise en 1998 : réaliser une extension de la ligne A 

Sur le plan des infrastructures, on s’aperçoit effectivement que la ligne A présente une 

faiblesse : son terminus Nord de Jolimont est totalement saturé240. Le parking relais241 

de 150 places réalisé à proximité de la station, dont on imaginait qu’il permettrait à la 

marge une interconnexion métro-voiture, est victime de son succès. Des centaines de 

véhicules s’entassent chaque jour sur les trottoirs avoisinants, ce qui génère congestion 

des alentours et nuisances pour les riverains242. Dès 1998, les élus du SMTC votent alors 

quelque peu dans l’urgence un prolongement de la ligne A, jugé inutile en 1987. D’une 

longueur de 2 500m pour 203,4 millions d’euros243, cette extension doit desservir un 

                                                           
237 Transports urbains : fréquentation en hausse sur le réseau Tisséo, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
Toulousaine (AUAT), Observatoire des déplacements SGGD, fiche 5, 2010, p. 8. 
238 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 114. 
239 Transports urbains : fréquentation en hausse sur le réseau Tisséo, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
Toulousaine (AUAT), Observatoire des déplacements SGGD, fiche 5, 2010, p. 8. 
240 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
241 Un parking relais, ou parc-relais, abrégé en P+R (Park and Ride en anglais) est une offre de stationnement gratuite pour 
les usagers d’un transport en commun. Le ticket de transport permet de s’affranchir du paiement du stationnement. 
Généralement situés en périphérie, les parcs-relais ont pour objectif de dissuader l’usage de l’automobile en centre-ville au 
profit des transports publics. 
242 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 116. 
243 203,4 millions d’euros de 2003 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 237,1 millions d’euros valeur 
2012. 
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bassin d’habitation important. Dans un premier temps il s’agit de relier le quartier de la 

Roseraie, de part et d’autre de la route d’Agde –un prolongement incertain de l’axe 

monumental Place Wilson – Jolimont, imaginé entre autres dans le plan Jaussely en 

1926244–. Dans un deuxième temps, le prolongement doit permettre de désenclaver la 

Juncasse – Argoulets, secteur urbanisé tardivement entre 1955 et 1975 sur le flanc 

oriental de la butte du Calvinet ; il jouxte une zone verte en bordure du périphérique, qui 

est en fait une réserve foncière inconstructible appartenant à Réseau Ferré de France 

(RFF), si jamais un grand contournement ferroviaire de la ville venait à ressortir des 

cartons245. Enfin dans un troisième temps, l’extension de la ligne A doit franchir le 

périphérique Est et l’Hers 246 pour rejoindre la commune de Balma et sa zone 

commerciale. C’est un évènement historique : pour la première fois le métro va rejoindre 

la banlieue en sortant des limites intra-muros de la ville-centre.  
Figure 13 : Carte de la ligne A et de son extension de 2,5 

kilomètres mise en service en décembre 2003247 

 
Face au développement massif du rabattement automobile vers les stations du métro –

qui avait été sous-estimé–, la conception prévoit d’emblée deux parcs-relais. Le premier 

aux Argoulets, en bordure du périphérique, comprend à l’origine 354 places. Ce chiffre 

est porté à 900 en 2007 lorsqu’un parking en silo de 13 500m² sur trois étages est 

construit248. Le second, au terminus de Gramont, comprend quant à lui 796 places avant 

d’être lui aussi agrandi en 2007 avec un silo de 3 étages, portant le total de places à 

1 360. A ces 2 260 places de stationnement se rajoutent les 200 additionnelles rajoutées 

                                                           
244 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit., p. 4-5. 
245 Compte-rendu des débats et décisions du Conseil de secteur 4, Toulouse, Toulouse Métropole, 12 octobre 2011, p. 5.  
246 L’Hers-Mort est une rivière de 89,3 kilomètres à cheval sur les départements de l’Aude et de la Haute-Garonne, affluent 
de la Garonne qu’elle rejoint à hauteur de Saint-Jory.   
247 Réalisation personnelle. Sources : SMTC, SEMVAT, Tisséo.  
248 BELET Thomas, 3 000 nouvelles places prévues pour les parcs relais, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 2 
avril 2012. 
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à Jolimont, soit un total ambitieux de 2 610 places, plus de 16 fois ce qui avait été 

initialement prévu en 1993249.  

L’enquête d’utilité publique de l’extension a lieu en 1999, suivie de la déclaration 

d’utilité publique le 28 décembre. Trois mois plus tard, le chantier démarre. Le tracé 

comporte trois séquences distinctes : de la station Jolimont à la station suivante 

Roseraie, le VAL plonge dans la vallée de l’Hers par un viaduc courant de 350m à 7% de 

pente, puis s’engouffre dans une trémie pour rejoindre une tranchée couverte de 

1 100m en ligne droite. Cette dernière a été construite en 2002 par éventrement de 

l’avenue du Parc ; la ligne se situant juste à son aplomb. Par la suite et comme cela avait 

été privilégié quinze ans auparavant pour franchir le périphérique Ouest au Mirail, la 

ligne refait surface après la station Argoulets. Pour traverser cette fois-ci le périphérique 

Est, les ingénieurs ont fait appel à un architecte français spécialiste des ouvrages d’art 

similaires, Marc Mimram250. Ce dernier a dessiné un viaduc de 70m pour 420 tonnes251, 

censé symboliser à lui seul l’extension de la ligne A. Pour finir, une dernière trémie 

suivie d’un tunnel en tranchée couverte permettent de rallier le terminus, sans que le 

chantier ne nécessite l’emploi coûteux d’un tunnelier.  

Le prolongement est mis en service le 20 décembre 2003, portant dix ans après la ligne 

A à une longueur de 12 800 mètres252. Désormais, entre Basso-Cambo et Balma-

Gramont à travers 18 stations, le trajet dure 22 minutes 30 secondes. Pour compléter le 

dispositif, quelques années plus tard entre 2005 et 2007, un bus en site propre de 6,8 

kilomètres sera ouvert entre le terminus de Gramont et Quint-Fonsegrives253. 

La deuxième décision actée en 1998 : refondre le cadre institutionnel 

Pour autant, le rallongement de la ligne A n’est qu’une des trois décisions fondamentales 

actées en 1998. En effet, préalablement à la validation du projet de seconde ligne de 

métro, Métro Transports Développement, la société créée en 1990 pour gérer pendant 

trente ans le réseau souterrain, est accusée par les collectivités locales de ne pas avoir 

                                                           
249 MARCONIS Robert (dir.), Urbain, trop urbain : prolongement de la ligne A du métro de l'agglomération toulousaine, 
Tisséo-SMAT, 2004.  
250 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
251 Le viaduc de Mimram mis en place à Toulouse, hebdomadaire, « Le Moniteur », La Semaine en régions – Sud-Ouest, 
numéro 5124, février 2002, consulté sur services.lemoniteur.fr. 
252 Tisséo-SMTC, appel d’offre « Traitement des infiltrations d’eau du métro de l’agglomération toulousaine », op. cit., p. 5 
253 « Réalisations », Toulouse, SMAT, consulté sur smat-touloulouse.fr, 2014. 
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suffisamment respecté ses engagements initiaux en termes de coûts. Conformément à ce 

qu’autorise le droit des contrats, le concessionnaire est alors évincé puis dissout.  

Le SMTC procède alors à une réorganisation institutionnelle complète qui mettra 

plusieurs années à se mettre en œuvre. Il faut attendre 2002 pour que l’ensemble SMTC 

et SEMVAT soit enfin réuni sous l’appellation commerciale « Tisséo », dont le nom 

évocateur doit symboliser le lien tissé dans le territoire urbain par les transports 

publics254. Malgré cette marque commune, les deux organismes n’ont ni la même 

compétence ni les mêmes statuts juridiques. Le SMTC conserve son rôle d’Autorité 

Organisatrice des Transports (AOT), par délégation de la compétence transports des 

collectivités affiliées. Composé d’une centaine de techniciens pour la plupart 

fonctionnaires territoriaux, il pilote et définit l’offre de mobilité sur son périmètre 

d’action.  

Mais comme par le passé, la réalisation effective de l’offre de transports et la gestion du 

réseau est quant à elle confiée à un exploitant ; c’est d’ailleurs l’un des points 

d’achoppement majeurs de la politique des transports, quinze ans après le débat sur le 

métro. Entre 2002 et 2010, élus de gauche et de droite s’affrontent virulemment pour 

déterminer la meilleure forme juridique à adopter. Concession, établissement public, 

régie : les possibilités offertes par le législateur sont nombreuses, avec leurs avantages 

et inconvénients respectifs. En somme, la substance de ce débat255 qui agite pendant 

près de dix ans la sphère politique locale, est de savoir si l’exploitation du réseau doit 

être soit internalisée sous forme d’une régie directe –solution prônée par la gauche–, 

soit externalisée à un prestataire privé par le biais d’une procédure de Délégation de 

Service Public (DSP) –solution prônée par la droite–. Selon les situations, une analyse 

fine peut révéler un avantage à l’une ou à l’autre option. En l’espèce, Toulouse choisit 

dans un premier temps de proroger le contrat de la SEMVAT, puis dans une succession 

d’évènements complexes, de déléguer provisoirement pendant une année en 2005, 

l’exploitation du réseau à une société privée, la « Connex » (groupe Veolia256). Mais, 

échaudés par l’échec de la concession du métro à MTD et convaincus que la régie directe 

générerait des économies par rapport au contrat –qui implique une captation des 

                                                           
254 EMERY Philippe, Exit Semvat, bonjour Tisséo, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 8 janvier 2002. 
255 RAYNAL Alain, Régie publique ou cession au privé ?, Paris, quotidien « L’Humanité » du 17 novembre 2005.  
256 Connex était une filiale de Véolia Environnement, elle-même affiliée au groupe Véolia. Ses actionnaires étaient la Caisse 
des Dépôts et Consignations (8,4%), la Société Générale (6,57%), Groupama (5,76%), Vivendi Universal (5,30%), Electricité 
de France (4%), Véolia Environnement (3,98%) ainsi que divers groupes privés à hauteur de 65,99% 
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bénéfices par les actionnaires privés et un paiement des déficits et charges pour les 

collectivités–, les élus décident majoritairement257 en novembre 2005258 (à l’issue d’un 

quatrième vote sur la question) de transformer l’ancienne SEMVAT en régie directe. A 

cet instant, il s’agit d’un revirement de situation puisque quelques mois auparavant, un 

appel d’offre avait été émis et deux candidats présélectionnés259, en l’occurrence 

« Kéolis » et cette même « Connex ». Finalement, le 1er janvier 2006, la régie directe est 

mise en place. Elle perdure jusqu’en avril 2010, où le SMTC la transforme sans encombre 

en EPIC260 (Etablissement Public Industriel et Commercial), ce qui la dote d’une 

personnalité morale, d’une autonomie financière et d’une plus grande liberté vis-à-vis 

des règles de la comptabilité publique. Toutefois cette décision n’entrave aucunement le 

pouvoir de contrôle et de décision du SMTC sur l’EPIC, qui se voit attribuer l’exploitation 

commerciale du réseau pour six années jusqu’en 2016 par le biais d’un contrat de 

service public avec objectifs à atteindre. Sa rémunération annuelle est croissante261 de 

192,4 millions d’euros en 2011 jusqu’à 224,8 millions d’euros en 2015262. 

Dans le même intervalle, le SMTC est en revanche fragilisé par le retrait soudain du 

Conseil Général de la Haute-Garonne. Jusqu’en 2006, ce dernier était membre à part 

entière du comité syndical. Il influait substantiellement sur la politique des transports 

toulousaine avec 48% des sièges, tout en prenant largement part à son financement. 

Mais suite à un amendement à l’article L. 5721-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  dit « Amendement Paillé263 », un rééquilibrage a dû être opéré en 

défaveur du Conseil Général afin d’assurer définitivement à la communauté 

d’agglomération de Toulouse, devenue communauté urbaine en 2009, la majorité 

absolue au sein du syndicat264. Le Conseil Général a alors fait valoir son droit de retrait 

et s’est unilatéralement retiré du syndicat mixte en juillet 2006265. 

                                                           
257 Sur les 22 voix de ce comité syndical du SMTC de novembre 2005, 12 se sont portées sur la régie directe, 9 vers la 
Délégation de Service Public (DSP) et un membre s’est abstenu.   
258 Tisséo-SMTC choisit la régie directe comme mode de gestion des transports publics en commun de l'agglomération 
toulousaine, quotidien « La Dépêche du Midi » du 17 novembre 2005.  
259 Transports en commun à Toulouse : les offres Connex et Kéolis, quotidien « La Dépêche du Midi » du 27 mai 2005. 
260 LAFOSSE L., Tisséo, la régie toulousaine des transports devient un Epic, « lagazettedescommunes.com », 1er avril 2010.  
261 A savoir 192,371 millions d’euros en 2011, 199,84 millions d’euros en 2012, 206,45 millions d’euros en 2013, 220,28 
millions d’euros en 2014, 224,77 millions d’euros en 2015 soit un contrat de service public de 1043,711 millions d’euros 
(valeur 2011) pour cinq ans, soit 208,74 millions d’euros par an en moyenne (Sources : Mémoire de réponse SMTC 2012). 
262 En euros valeur 2011. 
263 Du nom du député UMP des Deux-Sèvres, Dominique Paillé, qui l’a proposé puis soutenu devant l’Assemblée Nationale 
le 14 décembre 2005.  
264 Compte rendu intégral de la deuxième séance du mercredi 14 décembre 2005 – 102e séance de la session ordinaire 2005-
2006, Paris, Assemblée Nationale, article 26, amendement n°132, consulté sur assemblee-nationale.fr : « Cet amendement 
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Ces bouleversements institutionnels concomitants au déploiement de la « croix du 

métro » aboutissent à la situation qui prévaut encore aujourd’hui en 2014, avec un 

SMTC-Tisséo qui pilote l’orientation des transports publics urbains tandis que 

l’exploitation du réseau est confiée à l’EPIC-Tisséo. Un troisième organisme vient se 

greffer à cet organigramme : la SMAT, ancienne Société du Métro de l’Agglomération 

Toulousaine pendant le chantier de la deuxième ligne, devenue depuis Société de la 

Mobilité de l’Agglomération Toulousaine. Société Publique Locale (SPL), elle joue un rôle 

de maîtrise d’ouvrage déléguée des projets d’infrastructures du SMTC et se charge donc 

de gérer les chantiers pour les livrer au SMTC et à l’EPIC. Au plan décisionnel, le pilotage 

du SMTC s’effectue en comité syndical (réuni deux à trois fois par an) tandis qu’un 

conseil d’administration prend les grandes décisions de l’EPIC.  
Figure 14 : La structure institutionnelle des transports 

publics toulousains en 2014266
 

 

   
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 
Du côté du SMTC, les 20 sièges sont majoritairement détenus par des élus de Toulouse 

Métropole (14 voix). La présidence est généralement assurée par le maire de Toulouse 

également président de la communauté urbaine. Les 6 sièges restants sont répartis 

équitablement entre la communauté d’agglomération du SICOVAL 267 (2 voix), la 

Communauté d’Agglomération du Muretain268 (2 voix) et le Syndicat Intercommunal des 

Transports Pour la Région Toulousaine269 (SITPRT270, 2 voix). Ce syndicat réunissait à 

                                                                                                                                                                                     
vise, en conformité avec les lois instituant l’intercommunalité, à rendre aux établissements publics de coopération 
intercommunale – EPCI – le contrôle des syndicats mixtes de transports en commun auxquels ils ont délégué leur 
compétence transport. Il ne concerne que les EPCI ayant transféré leur compétence transport à un SMTC, dont la 
population est supérieure à 400 000 habitants ». 
265 Le conseil général de la Haute-Garonne se retire de Tisséo SMTC, quotidien « La Dépêche du Midi » du 5 juillet 2006. 
266 Tisséo : Qui sommes-nous ?, Toulouse, consulté sur tisseo.fr.  
267 Le SICOVAL –Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Hers– est un EPCI de près de 70 000 habitants situé dans le Sud-
est toulousain autour des communes de Ramonville-Saint-Agne, Labège et Castanet-Tolosan. Il est l’un des premiers 
groupements intercommunaux à avoir été mis en place en France, en 1975.    
268 La CAM –Communauté d’agglomération du Muretain– est un EPCI de près de 75 000 habitants situé dans le Sud 
toulousain, autour des communes de Muret (sous-préfecture de Haute-Garonne), Portet-sur-Garonne et Saint-Lys. La CAM 
a adhéré au SMTC en 2012 ce qui a impliqué une forte extension du Périmètre des Transports Urbains (PTU) dans un 
secteur à dominante rurbaine-périurbaine. 
269 Rapport d’activité 2010 du SITPRT, 2011.  
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l’origine des petites communes non affiliées à un EPCI qui désiraient malgré tout 

intégrer le SMTC et son Périmètre des Transports Urbains. Au total, le SMTC réunit 99 

communes en 2012, ce qui en fait la plus grosse AOT après le STIF271 francilien.  

Du côté de l’EPIC, la présidence du conseil d’administration est assurée par un élu de 

Toulouse Métropole. Les 14 sièges sont répartis entre la communauté urbaine (10 voix 

représentées sensiblement par les mêmes élus qu’au SMTC), le SICOVAL (1 voix), le 

SITPRT (1 voix) et les représentants du personnel (2 voix). Nouvelle adhérente au 

SMTC272, la CAM va logiquement récupérer une voix supplémentaire. 

La troisième grande décision de 1998 : lancer le projet d’une seconde ligne de VAL 

La troisième et dernière grande décision prise au cours de l’année charnière 1998 est 

celle de construire une seconde ligne de VAL. Le SMTC approuve le dossier de prise en 

considération en mars et valide le dossier d’Avant-Projet-Sommaire (APS) au mois de 

novembre. Imaginée dans le schéma directeur de 1982 entre les Minimes et Rangueil sur 

une distance de 6 kilomètres273, les phases de concertation préalables au lancement du 

projet modifient considérablement l’ébauche initiale de tracé sur la base de trois 

éléments. Le premier est d’ordre technique. On s’aperçoit que bien qu’il soit un pôle 

générateur de trafic majeur, le Centre Hospitalier Universitaire de Rangueil sur la colline 

de Pech-David (250m d’altitude), ne peut pas être connecté à la ligne B du fait de la 

pente et des surcoûts qu’engendrerait une telle opération. Les études préconisent plutôt 

une traversée de la plaine de Saouzelong-Rangueil, ZUP des années soixante fortement 

urbanisée274. Le deuxième élément qui infléchit le tracé initial est lié à la mobilisation 

des habitants d’Empalot, quartier populaire de grands ensembles. A l’instar du détour 

effectué au Mirail par la ligne A, ils réclament un détour de la ligne B d’un kilomètre pour 

desservir Empalot275. Enfin, le troisième élément qui conduit à rectifier le tracé s’avère 

être le retour d’expérience de la ligne A sur son terminus Nord Jolimont, saturé et objet 

                                                                                                                                                                                     
270 Le SITPRT –Syndicat Intercommunal des Transports Pour la Région Toulousaine– est un syndicat intercommunal qui avait 
été créé antérieurement au déploiement des EPCI. Il avait pour but de fédérer les voix des petites communes non 
regroupées qui désiraient intégrer malgré tout le PTU. Pourtant, depuis le 1er janvier 2014, la loi impose désormais que 
l’ensemble des communes françaises soient regroupées dans un établissement de coopération intercommunale. Il n’y a 
donc plus de communes isolées ce qui fait perdre de sa substance au SITPRT. Toutefois, il permet à certaines communes 
membres d’un EPCI non affilié au SMTC de faire malgré tout partie, à titre individuel, du Périmètre des Transports Urbains.   
271 Le Syndicat des Transports d’Île de France (STIF) réunit les 1 281 communes des 8 départements d’Île de France. 
272 Tisséo : La Cam intègre officiellement Tisséo SMTC, quotidien « La Dépêche du Midi » du 20 juillet 2012. 
273 GLAUSINGER Edith, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle – Plans, op. cit., annexes.  
274 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
275 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 119. 
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d’un prolongement. Techniciens et élus s’accordent pour estimer qu’un terminus 

septentrional de la ligne B aux Minimes nécessiterait là aussi une extension rapide au 

minimum vers la Barrière de Paris, voire au-delà vers la nouvelle Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) de La Vache. Autre argument qui pèse dans la balance pour étendre la 

ligne vers le Nord, la localisation du garage-atelier nécessite 5 hectares. Seules les terres 

maraîchères de Borderouge offrent un foncier disponible de cette ampleur à un prix 

raisonnable. Ces terres doivent d’ailleurs être en partie utilisées pour une vaste 

opération d’urbanisme. Par la même occasion, rallier Borderouge permettrait de 

désenclaver également les Izards, petite cité d’immeubles collectifs longtemps restée à 

l’écart, isolée entre voie ferrée et route de Paris.  

Finalement, au cours de l’enquête publique en 1999276, le terminus de Borderouge est 

confirmé tout comme le détour d’Empalot. Il ne reste plus qu’à trancher la localisation 

du terminus Sud-est de la ligne. Comme à Borderouge, le choix est fait de rejoindre des 

terrains vierges de toute urbanisation du côté de Ramonville pour anticiper celle-ci, et 

rompre avec ce que le géographe Robert Marconis appelle « la course des transports 

publics après la ville277 ». Ce nouveau changement au premier projet permet d’une part 

de desservir le complexe scientifique de Rangueil et son université des sciences ; d’autre 

part de dépasser Toulouse intra-muros –avant même tout prolongement– pour desservir 

une commune de banlieue, à savoir Ramonville-Saint-Agne278. 

En définitive, les 6 kilomètres alloués à la seconde ligne dans le SDAU sont largement 

revus à la hausse. Le tracé adopté dans l’Avant-Projet-Définitif (APD) de 2000, 

particulièrement sinueux, développe en effet 16 181m279 dont 15 647 commerciaux, 

jalonnés de 20 arrêts avec une distance interstation moyenne de 782m.  

En 26 minutes et 30 secondes, du garage-atelier de Borderouge au Nord de la ville, 

jusqu’au terminus de Ramonville au Sud-est de l’agglomération, la ligne B dessert quatre 

séquences singulières280. La première correspond peu ou prou à l’entrée Nord de 

Toulouse, entre anciennes terres maraîchères de Borderouge (stations Borderouge, 

Trois-Cocus et La Vache) et faubourgs (stations Barrière de Paris, Minimes – Claude 

                                                           
276 Cette même enquête publique de la ligne B du métro de Toulouse se termine en avril 2000 avec un avis favorable de la 
commission d’enquête. Dans la foulée, la déclaration d’utilité publique est prononcée par la préfecture.  
277 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
278 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 21. 
279 Tisséo-SMTC, appel d’offre « Traitement des infiltrations d’eau du métro de l’agglomération toulousaine », op. cit., p. 5 
280 GODON Pascal (dir.), Le métro de Toulouse, Ligne B : L'architecture des stations, Éditions Le Moniteur, 2007. 
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Nougaro et Canal du Midi). Au-delà des Trois-Cocus vers le Nord, lors de l’inauguration 

de la ligne, la station terminus débouchait de manière déroutante sur un vaste terrain 

vague. Ce dernier a d’abord été partiellement aménagé en parking et pôle multimodal, 

puis à partir de 2009, a ensuite fait l’objet d’une grande opération d’urbanisme. Autour 

d’une nouvelle place jouxtant le métro, la place « Nord » rebaptisée « place de la 

Maourine », doit accueillir d’ici 2015 un peu plus de 1 220 logements sur 11 hectares281. 

La station La Vache est quant à elle appelée à devenir un second pôle structurant pour le 

Nord de la ville, avec un hub du réseau de bus (d’ores et déjà existant) ainsi qu’une 

connexion future aux TER cadencés entre Matabiau et Saint-Jory.  

Après l’avenue des Minimes, le VAL bifurque pour passer sous le Canal du Midi ; la 

station du même nom étant précisément située sous le canal. Après une petite boucle 

sous le jardin japonais de Compans-Caffarelli, le tracé emprunte l’axe des boulevards. 

C’est la deuxième séquence caractéristique de la ligne : le centre-historique. Compans-

Caffarelli est l’une des stations les plus « métropolitaines » du réseau, dans le sens où 

elle débouche au pied d’une multitude d’équipements structurants à rayonnement 

régional voire interrégional. Parmi eux : la Cité Administrative qui réunit la plupart des 

services déconcentrés de l’Etat ; l’Université Toulouse I – Capitole avec son école 

d’économie, l’Institut d’Etudes Politiques et l’Institut d’Administration des Entreprises ; 

le Palais des Congrès Pierre Baudis ; la direction régionale de Réseau Ferré de France 

(RFF) ; le siège du SMTC ou encore les locaux de la société d’économie mixte 

d’aménagement de Toulouse Métropole, Oppidéa. Longeant l’ancien rempart démoli 

trois siècles plus tôt, le métro dessert ensuite le quartier Jeanne d’Arc dans les environs 

de la basilique Saint-Sernin (terminus de plusieurs lignes de bus) ; croise la  ligne A au 

droit de la place Wilson à la station Jean Jaurès ; poursuit sa route dans le quartier de la 

préfecture à François Verdier ; puis termine sa course dans l’hypercentre aux Carmes. 

Station la plus profonde du réseau, elle frôle la ligne A d’à peine 300m (aux environs 

d’Esquirol), ce qui a longtemps laissé subsister l’hypothèse d’une connexion piétonne 

souterraine entre les deux lignes282. Cette dernière a finalement été abandonnée en 

raison d’un prix jugé prohibitif pour un intérêt limité. A partir de Palais-de-Justice, sous 

la place Lafourcade à l’intersection avec le prolongement de la future ligne T1 du 

                                                           
281 ZAC Borderouge, Toulouse, Société d’Economie Mixte d’aménagement de Toulouse Métropole, oppidea.fr, 2014. 
282 Concertation publique sur l’extension des stations de la ligne A à 52m, Toulouse, Tisséo-SMTC, juin 2008, p. 18. 
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tramway283, la troisième séquence de la ligne B est probablement la plus désordonnée. A 

cet égard, la grande hétérogénéité des paysages urbains traversés permet de mettre en 

évidence le caractère éminemment « réunificateur » d’une ligne de TCSP dans des 

portions de tissu urbain très distendues entre elles. Des faubourgs de Saint-Michel 

(station Saint-Michel – Marcel Langer, du nom du résistant exécuté dans l’ancienne 

prison qui s’élève au droit de la ligne) aux grands ensembles de Rangueil, le VAL dessert 

trois stations : Empalot à la faveur d’une boucle d’un kilomètre, la gare Saint-Agne 

avenue de l’URSS, et le quartier pavillonnaire de Saouzelong284. A noter que sous 

l’ancienne caserne militaire de Niel, une station a été réservée, utilisée comme puits 

pendant la phase de construction. Une opération d’urbanisme est en cours285, qui vise à 

terme à y transférer le rectorat et la gare SNCF Saint-Agne286. Enfin, après Saouzelong-

Rangueil, la quatrième et dernière séquence de la ligne B s’étale sur quatre stations de 

part et d’autre du vaste campus scientifique de Rangueil : Faculté de Pharmacie, 

Université Paul Sabatier et Ramonville. Au terminus, un parc-relais accompagne un 

nouveau quartier d’habitation, sorti de terre en lieu et place d’un petit bois en lisière du 

Canal du Midi287.  
Figure 15 : Carte de la ligne B inaugurée en 2007288 

 
Le chantier de la ligne B, qui mobilise plus de 1 000 ouvriers289, commence en mars 

2001. Le gros œuvre est réalisé jusqu’au début de l’année 2005. Contrairement à la ligne 

                                                           
283 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 22-24. 
284 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 120. 
285 ZAC Niel, Toulouse, Société d’Economie Mixte d’aménagement de Toulouse Métropole, oppidea.fr, 2014. 
286 BAGLIN Michel, Une gare terminus à Niel pour TER et métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 15 juin 
2006. 
287 CONREUR Laurent, Ramonville. Éco-quartier de Buchens : mixité sociale à tous les étages, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 10 mars 2010. 
288 Réalisation personnelle. Sources : Tisséo-SMTC, Tisséo-EPIC, SMAT.   
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A, le percement des tunnels, qui s’effectue par ailleurs sans difficulté particulière, est 

endeuillé par le décès accidentel de trois ouvriers290. Deux d’entre eux trouvent la mort 

en novembre 2002291 et juillet 2003292 à la même station, à savoir les Trois-Cocus. C’est 

par ailleurs à cet endroit précis que la tranchée couverte laisse place aux tunnels forés, 

la ligne étant entièrement souterraine sur tout le linéaire. Seules les deux extrémités ont 

été construites à ciel ouvert, stations Borderouge et Ramonville293. Fin 2004, débute la 

pose des voies tandis que l’aménagement des stations se poursuit jusqu’à la fin 2006. 

Les essais et la marche à blanc sont réalisés au printemps 2007 pour une inauguration le 

samedi 30 juin 2007294.  
Figure 16 : Détail du financement de la ligne B du métro de 

Toulouse inaugurée en 2007295,296,297 

 
Du choix pris en 1998 de construire une seconde ligne, au début effectif du chantier en 

mars 2001,  la question du financement occupe les esprits d’autant plus qu’une dépense 

conséquente a déjà dû être investie dans l’extension de la ligne A. Estimée à 1,024 

milliard d’euros en 2003298, la ligne B s’avère toutefois plus coûteuse que prévu au fur et 

à mesure de l’avancement du chantier. Une fois les ajustements finaux achevés, en 2010, 

son coût définitif est calculé299 à 1,239 milliard d’euros300. Contrairement à la ligne A, 

                                                                                                                                                                                     
289 EMERY Philippe, Le métro recrute pour la ligne B, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 30 janvier 2002. 
290 GROS Jean-Noël, Chute mortelle dans le chantier du métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 29 septembre 
2004.  
291 COHADON Jean, Un mort sur le chantier du métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 28 novembre 2002.  
292 GALAMEL Jean-Louis, Un mort sur le chantier du métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 24 juillet 2003. 
293 Métro de Toulouse : ligne B, Systra, consulté sur systra.com, 2007. 
294 Jean-Louis Borloo inaugure la ligne B du métro de Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er juillet 2007. 
295 Données en euros valeur 2007.  
296 BAUDOT Jean, Duel Matra-GEC Alsthom pour la ligne B du métro de Toulouse, quotidien « Les Echos » numéro 17 462 du 
21 août 1997, p. 14, consulté sur lesechos.fr.  
297 Financement des transports publics urbains : quel bilan fin 2007 ? Quelles perspectives ?, Paris, Groupement des 
Autorités Organisatrices de Transport (GART), Communautés Urbaines de France en collaboration avec la Caisse d’Epargne, 
septembre 2007, consulté sur grandesvilles.org, p. 13.  
298 1 024 millions d’euros de 2003 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 1 194,7 millions d’euros valeur 
2012. 
299 Rapport SMTC 2002-2012, Toulouse, Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées, avril 2012, p. 72.  
3001 239,3 millions d’euros de 2010 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 1 290 millions d’euros valeur 
2012. 
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l’Etat participe à hauteur de 14%. Les collectivités locales payent le reste, notamment en 

contractant plusieurs emprunts pour un montant total avoisinant les 900 millions 

d’euros301.  

Signés entre mai 2001 et février 2008 auprès de la Banque Européenne 

d’Investissement302 (BEI),  de la Caisse des Dépôts et Consignations et des banques CF-

CE, Dexia, Calyon et Eulia, ces prêts doivent être remboursés en un peu moins de vingt 

ans. Le SMTC s’est en effet engagé auprès de la BEI sur un ratio de solvabilité : les 

encours de la dette ne doivent pas dépasser 18 fois l’épargne brute annuelle303 à partir 

de 2019. Tisséo doit donc rembourser ces dettes au plus vite pour pouvoir dégager des 

capacités d’emprunt nouvelles à l’avenir.  

Investissement de grande ampleur, la ligne B suscite dès sa mise en service une 

élévation impressionnante des niveaux de fréquentation304, ce que n’était pas parvenu à 

faire l’extension de la ligne A en 2003305. Ce sont 120 à 140 000 validations quotidiennes 

qui sont enregistrées en moyenne dès la première année d’exploitation, soit 170 à 

180 000 par jour ouvré. L’effet d’induction permet de gonfler également la fréquentation 

de la ligne A. En outre, des milliers de nouveaux usagers sont captés d’une part par la 

ligne en elle-même, d’autre part par le redéploiement des lignes de bus en périphérie.  
Figure 17 : Évolution de la fréquentation du 

réseau Tisséo en millions de validations entre 
2002 et 2012306,307 

 

                                                           
301 Votes et signataires des emprunts de Tisséo, Toulouse, groupe « Toulouse pour tous », janvier 2012, p. 2.  
302 PARISSE Sabine, France : La BEI, en partenariat avec les Banques du Syndicat Mixte des Transports de Toulouse (Tisséo-
SMTC), finance l’extension du métro à hauteur de 600 millions d’euros, Luxembourg, octobre 2004, p. 1.  
303 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau, 
Paris, Cour des Comptes, Rapport public annuel 2013, Tome 1, p. 29-30.  
304 Ligne B, situation un an après la mise en service, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), 
Etude de suivi, mars 2011, p. 8.  
305 Ligne B, situation un an avant la mise en service, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), 
Etude de suivi, décembre 2008, p. 18-20. 
306 GUALLAR Michèle, Comité syndical SMTC du 12 juillet 2012, Toulouse, Tisséo-SMTC, dossier de presse, juillet 2012, p. 3. 
307 Observatoire des déplacements – Partenariat SGGD, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine 
(AUAT), Synthèse « situation 2011 », 2012, p. 8. 
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Entre 2002 et 2012, le trafic qui stagnait depuis plus de cinquante ans autour de 50 

millions de validations, augmente de 100% (de 77 à 158,3 millions de validations308). 

Déployé en « croix », le métro enregistre en 2012 jusqu’à 450 000 validations par jour 

ouvré309, avec une moyenne d’environ 400 000. Le parc de matériel roulant, qui 

comprend 98 rames en 2010310 soit 28 VAL206 de 1993, 14 rames VAL208 de 2003 et 

56 rames VAL208 NGI311 de 2007, s’avère insuffisant. Pour augmenter les fréquences en 

heure de pointe et faire face à une saturation grandissante, le SMTC doit même 

commander entre 2011 et 2012 18 rames supplémentaires312 et procéder en parallèle à 

la rénovation complète des 28 véhicules les plus âgés313.  

Toutefois, cet investissement n’est à lui seul pas suffisant. Devant la perspective d’un 

prolongement de la ligne B à Labège qui stimulerait encore une fois la fréquentation du 

réseau de VAL, la réflexion sur la mise en circulation de rames doubles sur la ligne A est 

lancée en 2008314. Nécessitant de lourds travaux de génie civil dans certaines stations 

sous-dimensionnées en 1993315 (26m au lieu de 52), le processus de doublement de la 

longueur des quais de la ligne A est finalement stoppé quelques mois plus tard afin de 

procéder à une révision du Plan de Déplacements Urbains de 2001.  

3.2 – Le tout premier plan de déplacements urbains de Toulouse, ou la 
stratégie du rabattement hiérarchisé 

Extension de la ligne A ou création de la ligne B résultent de l’application du tout 

premier Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération toulousaine, lancé en 

2001.  

Pour rappel, les PDU sont formalisés à l’origine dans la Loi d’Orientation des Transports 

Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982316. Leur réalisation n’étant pas obligatoire 

pendant près de quinze ans, il faut néanmoins attendre la Loi sur l’Air et l’Utilisation 

                                                           
308 Fréquentation du réseau Tisséo en 2012, Toulouse, Tisséo-SMTC, février 2013. 
309 La régie en chiffres, bimensuel « Ville, Rail & Transports », dossier spécial « Toulouse : l’ambition mobilité », 2012, p. 5-7.  
310 Toulouse (France) – Ligne A, Ligne B, Montrouge, Siemens Mobility, informations techniques VAL208, mai 2005, p. 2.  
311 VAL208 NG I signifie « Nouvelle Génération I ».  
312 EMERY Philippe, Métro : 18 nouvelles rames new-look, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 18 mars 2011. 
313 GUALLAR Michèle, Métro de Toulouse : rénovation des 28 rames VAL206, Toulouse, Tisséo-SMTC, dossier de presse, 
mars 2012, p. 3.  
314 Concertation publique sur l’extension des stations de la ligne A à 52m, Toulouse, op. cit. 
315 EMERY Philippe, Métro : la ligne A, saturée, sera-t-elle doublée ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 21 
décembre 2012.  
316  Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieur – Article 28, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
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Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996317 pour qu’ils acquièrent une 

dimension réglementaire et se généralisent. La LAURE impose effectivement aux 

communes de plus de 100 000 habitants de se doter de ce plan318, qui doit définir 

précisément « l’organisation des transports de personnes et de marchandises, le 

stationnement et la circulation » sur un périmètre donné, le Périmètre des Transports 

Urbains (PTU). Mais c’est encore une troisième loi qui va façonner durablement les PDU, 

à savoir la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000319. Tout 

en renforçant la portée réglementaire de ces plans, elle les inscrit dans un contexte plus 

large de modernisation des dispositifs juridiques d’urbanisme. Le PDU, au même titre 

que le PLU (Plan Local d’Urbanisme, qui remplace le POS, Plan d’Occupation des Sols) et 

le PLH (Plan Local d’Habitat), doit être conforme aux dispositions du SCoT320 (Schéma 

de Cohérence Territoriale, qui remplace les schémas directeurs321).  
Figure 18 : Les 8 étapes d’élaboration d’un Plan de Déplacements 

Urbains (PDU), telles que définies dans la Loi SRU de 2000322
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Le PDU est un document réglementaire complexe323 qui doit : analyser la situation 

d’avant-projet et en tirer des enseignements ; développer l’usage des transports publics 

par la planification d’infrastructures de TCSP ; promouvoir l’équilibre entre les 

différents modes de transport ; favoriser les moyens de déplacements « doux » et 

bénéfiques pour l’environnement ; renforcer la cohérence entre urbanisme et 

transports ; faire émerger des pôles multimodaux ; encourager la réalisation de plans de 

mobilités au sein des entreprises ; mettre en place des tarifications adaptées sur des 

supports de billettique appropriés pour les transports publics ; améliorer la qualité de 

                                                           
317 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie – Titre V, article 28, consultée sur 
Legifrance.gouv.fr. 
318 La loi SRU n’abaisse pas ce seuil de 100 000 habitants mais rend possible la réalisation d’un PDU pour les agglomérations 
de moindre taille qui souhaitent en réaliser un.  
319 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains - Titre III : mettre en œuvre 
une politique de déplacements au service du développement durable, Section 1 : dispositions relatives au plan de 
déplacements urbains, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
320 Pour autant, le PDU n’est pas, contrairement au PLU, un document d’urbanisme en tant que tel.  
321 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, Titre III, Section 1, article 1, op. cit. 
322 Les plans de déplacements urbains, Pau, Fiche synthétique de cours, mars 2007, consulté sur web.univ-pau.fr. 
323 OFFNER Jean-Marc, Les plans de déplacements urbains, Documentation Française, collection « Point sur », PREDIT, 2006.  
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l’air ; diminuer le nombre d’accidents et enfin gérer l’organisation des stationnements et 

des livraisons.  

A ce titre, l’Autorité Organisatrice des Transports doit, tout au long des années d’études 

nécessaires à l’élaboration d’un PDU, faire face à une multiplicité d’enjeux d’un degré de 

complexité élevé324. Ces mêmes enjeux sont en effet pour la plupart imbriqués, 

transversaux et concernent tout un panel d’institutions et d’organisations qu’il faut 

concerter en amont et en aval de la réflexion : communes, collectivités, EPCI, 

concessionnaires de réseaux urbains, associations d’usagers, chambres consulaires, 

syndicats ou services déconcentrés de l’Etat. En outre, depuis la Loi SRU de 2000, les 

PDU sont soumis à enquête d’utilité publique auprès de la population.  

Une fois validé, le PDU est valable pour une durée de dix ans bien qu’une évaluation soit 

obligatoire au bout de cinq années. De plus, en cas de modification du PTU, l’AOT doit 

automatiquement réviser le plan dans un délai légal de trois ans à compter de la 

modification325.  

Si la Loi SRU laisse trois puis six ans aux agglomérations concernées pour élaborer leur 

propre PDU, dans un contexte d’extension massive de son réseau de métro, Toulouse 

doit pourtant anticiper la législation. En conséquence, dès 2001 le tout premier tout 

premier Plan de Déplacements Urbains est approuvé326.  
Figure 19 : Représentations schématiques de la 

stratégie de rabattement hiérarchisé mise en place dans 
le PDU de 2001 autour des deux lignes de VAL327,328,329

 

     
La stratégie de ce PDU est celle du « rabattement hiérarchisé », conçue pour 

accompagner pleinement le déploiement du réseau de métro avec les lignes A et B du 

VAL. Le rabattement consiste à dévier quasi-systématiquement toutes les lignes de bus 
                                                           
324 OFFNER Jean-Marc, op. cit. 
325 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, Titre III, Section 1, op. cit. 
326 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 124. 
327 Réalisation personnelle. Source : AUAT, Toulouse-Métropole, Tisséo-SMTC, dossier d’enquête publique du PDU 2012. 
328 Plan de déplacements 2020, j’adhère !, Toulouse, brochure de communication de Toulouse Métropole, 2011. 
329 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
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vers les stations TCSP les plus proches. En l’occurrence, à partir de la mise en service des 

lignes A et B, toutes les lignes de bus sont systématiquement rabattues vers les stations 

de métro. Le réseau de surface est alors adossé au réseau souterrain, il permet d’étendre 

les effets du métro en périphérie. Lors de la révision du PDU entre 2008 et 2013, cette 

stratégie sera ouvertement critiquée au plan politique, accusée d’avoir privilégié le 

centre de Toulouse au détriment de la banlieue et des quartiers non desservis par le 

métro330.  

En marge de ses dispositions diverses, les projets du PDU de 2001 peuvent être classés 

en trois catégories distinctes : projets liés au métro ; projets de TCSP guidés et non 

guidés ; puis projets routiers de boulevards urbains ou de Voies Rapides Urbaines 

(VRU). L’amélioration de la desserte ferroviaire n’ayant quasiment pas fait l’objet de 

mesures concrètes malgré la mise en place d’une billettique commune réseau urbain – 

TER en 2007 avec la carte « Pastel ». 
Figure 20 : Carte du premier Plan de Déplacements Urbains 

(PDU) de l’agglomération toulousaine de 2001331
 

 
                                                           
330 Approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine, Communauté urbaine de 
Toulouse Métropole, Extrait du registre des délibérations du SMTC, Séance du 17 octobre 2012. 
331 Réalisation de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT) et du SMTC, 2001.   
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C’est un caractère notable : avec pas moins d’une vingtaine de projets routiers, le PDU de 

2001 est encore marqué par une position probablement trop bienveillante vis-à-vis de la 

voiture individuelle. Outre l’achèvement indispensable de la mise à 2x3 voies du 

périphérique entre Rangueil et Le Palays et l’agrandissement de la N124 vers Auch, sont 

entre autres prévus un prolongement de la « seconde rocade », à savoir la D980 dite 

« rocade Arc-en-ciel » ; la réalisation d’une voie rapide urbaine au Nord de 

l’agglomération vers Saint-Jory ; la création d’une voie nouvelle entre la Cité de l’Espace 

et Quint-Fonsegrives ; ou encore la construction d’un nouveau boulevard urbain à 

Ginestous. A long terme, une liaison rapide en tunnel sous la colline de Pech-David est 

même envisagée.  

En parallèle de cet effort conséquent pour l’automobile, les deux lignes de métro 

terminées sont planifiées pour 2008. En complément, 15 projets de Bus en Site Propre 

(BSP) sont envisagés pour la même année, nécessitant plusieurs infrastructures 

nouvelles. C’est le cas notamment du BSP Balma-Gramont – Quint-Fonsegrives à travers 

le TCSP « Secteur Est » ; du BSP Ramonville – Saint-Orens-de-Gameville à travers la 

nouvelle « LMSE » (Liaison Multimodale Sud-Est) ; du BSP Ramonville – Castanet-

Tolosan – Labège à travers le nouveau TCSP « RD113 » ; ou encore du BSP Basso-Cambo 

– Cugnaux à travers la « VCSM » (Voix du Canal de Saint-Martory). Plusieurs kilomètres 

de couloirs de bus et voies réservées sont également répartis dans l’agglomération, que 

ce soit dans le secteur de l’avenue de Muret et de la Croix-de-Pierre, dans les environs du 

boulevard des Récollets, de l’avenue de Castres ou encore de l’avenue Bourges-

Maunoury. Certains projets de boulevards urbains sont doublés par un BSP : c’est le cas 

du « BUN » (Boulevard Urbain Nord) ou de la VCSM évoquée plus haut.  

Outre ce maillage ambitieux de voies de bus, conçues en rabattement vers le métro, le 

PDU de 2001 planifie à horizon 2008 et 2015 deux TCSP guidés332. Le premier entre 

Beauzelle et les Arènes sur une dizaine de kilomètres, auquel se rajoute un appendice 

vers l’aéroport. Le second longe le Canal du Midi entre la ZAC des Ponts-Jumeaux et le 

Pont des Demoiselles sur cinq à six kilomètres ; puis se prolonge jusqu’à Montaudran 

par l’avenue Saint-Exupéry, soit un total de 12 kilomètres. Bien que le PDU ne précise 

pas quel mode doit être privilégié, l’appellation « système guidé » ne fait alors aucun 

                                                           
332 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 124-130. 
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doute : le tramway doit faire son retour à Toulouse, cinquante ans après son 

démantèlement.  

Les projets de métro ayant été actés bien avant l’élaboration du PDU, c’est donc ce 

retour du tramway qui est précisément la principale nouveauté d’un plan qui, bien des 

années plus tard, sera pourtant critiqué pour sa supposée focalisation sur le réseau 

souterrain et son manque de réflexion sur la desserte de surface333. Toutefois, avec le 

recul dont nous pouvons disposer aujourd’hui, il est possible de dresser un bilan objectif 

de ce PDU.  

Incontestablement, le déploiement du métro s’avère être un grand succès334, tant en 

termes d’estime, de fréquentation que de captation de nouveaux usagers. L’offre 

kilométrique du SMTC, qui était de 17 millions de kilomètres commerciaux par an en 

2000, dépasse les objectifs assignés dès 2007 avec 22 millions de kilomètres335. Dix ans 

plus tard, les 30 millions de kilomètres annuels sont même dépassés, avec une 

stabilisation concomitante des dépenses par validation ainsi qu’une hausse des 

recettes336. De même, on note une évolution des mentalités, avec une place croissante 

accordée aux piétons, aux vélos337 et aux transports collectifs dans l’espace public.  

Mais ce succès est également incomplet338. D’abord parce que les infrastructures 

routières prévues ont toutes été abandonnées, pour beaucoup à raison, pour d’autres 

par manque de moyens. Contrairement à certaines idées reçues, quelques 

infrastructures ponctuelles auraient pourtant pu bénéficier aux transports en commun 

par le décongestionnement de la voirie qu’elles auraient engagé. Ensuite, même si le 

report modal vers ces mêmes transports en commun s’est fortement accru, il s’est 

paradoxalement accompagné d’un développement tout aussi massif de l’usage de 

l’automobile339. Les problèmes de congestion, récurrents, ne sont donc que très 

                                                           
333 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 21. 
334 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation 2001-2007, Toulouse, 
Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), Tisséo-SMTC, mai 2009, p. 22. 
335 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation, op. cit., p. 22. 
336 GUALLAR Michèle, op. cit., p. 8. 
337 D’après l’AUAT, entre 2001 et 2007, le linéaire de pistes cyclables passe de 150 à 210 kilomètres dans l’agglomération 
toulousaine.  
338 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation, op. cit., p. 46-47. 
339 2007 : de bons résultats pour les transports en commun, Toulouse, AUAT, « Perspectives villes », Système de Gestion 
Globale des Déplacements (SGGD) de l’agglomération toulousaine, 2008, p. 3-4.  
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partiellement résolus340. Concernant les voies de Bus en Site Propre, seuls deux projets 

ont été finalement réalisés : « Secteur Est » et « RD113 » ; les autres ont été reportés. Au 

reste, la politique de développement massif de places de stationnement gratuites aux 

terminus du métro341, certes nécessaire, ambitieuse et louable, a in fine concurrencé le 

bus dans la stratégie du « rabattement hiérarchisé ».  

De fait, ce succès –ou échec– partiel semble davantage découler d’un excès initial de 

projets que d’un manque d’ambition. Ce Plan de Déplacements Urbains de 2001 n’est 

qu’une étape, peut-être imparfaite mais sûrement volontariste, dans la trajectoire 

historique de développement des transports publics toulousains. A ce titre, il ne saurait 

porter a posteriori et à lui seul les responsabilités de près d’un demi-siècle 

d’immobilisme en la matière342. Son apport est a contrario indéniable, tant sur le plan 

matériel des infrastructures, que sur celui immatériel de l’engagement d’une réflexion 

globale sur les rapports entre urbanisme et transports. Celle-ci s’est notamment traduite 

par le retour du tramway, en 2010343.  

3.3 – La réhabilitation du tramway, symbole d’un « renouveau » des 
transports publics et d’une place croissante de la mobilité dans le débat 
public 

D’un coût d’investissement avoisinant les 90 millions d’euros du kilomètre, le système 

du VAL souterrain n’avait pas vocation à être déployé au-delà des deux lignes imaginées 

en 1985. Le Véhicule Automatique Léger, avec sa grande capacité et ses fréquences 

resserrées à moins d’une minute en heure de pointe, n’est en effet pas approprié à tous 

les territoires urbains malgré son coût d’exploitation limité ; quartiers périphériques et 

communes de banlieue n’ont pour la plupart ni la densité ni la population suffisante 

pour solliciter un tel équipement344. Fort de ce constat, élus et techniciens toulousains 

ont dû étudier toute la diversité du panel de solutions techniques envisageables pour 

desservir des territoires contrastés en marge du réseau de métro345. La réflexion, 

                                                           
340  Les déplacements dans l’agglomération toulousaine : des évolutions positives à développer, Toulouse, AUAT, 
« Perspectives villes », Système de Gestion Globale des Déplacements (SGGD) de l’agglomération toulousaine, 2005, p. 2-4. 
341 D’après l’AUAT, le nombre de places disponibles dans les parc-relais du réseau Tisséo grimpe de 2000 à 7000 places 
entre 2001 et 2008.  
342 Cf. Chapitre 1.2 : Les « Trente glorieuses » ou l’avènement de l’automobile : l’adaptation d’un vieux tissu urbain à la 
voiture individuelle. 
343 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 22. 
344 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 124-125. 
345 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 22-23. 
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préalable à l’adoption du premier Plan de Déplacements Urbains, s’engage dès 1999 

avec horizon de mise en service d’un premier TCSP hors-métro vers 2006346.  

C’est dans ce contexte d’achèvement des deux lignes de métro que le PDU, approuvé en 

2001, évoque pour la première fois la nécessité de développer deux lignes 

complémentaires de transports guidés en surface347. Presque vingt-cinq ans après le 

concours Cavaillé, l’idée de recréer un réseau de tramway à Toulouse réapparaît. Entre 

les deux projets proposés, l’un sur les communes de Beauzelle et Blagnac, l’autre à 

Toulouse le long du Canal du Midi, la priorité est finalement portée sur le premier cité 

dès février 2003. En balance avec le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), le tramway 

est finalement confirmé lors du comité syndical du SMTC du 17 juin 2005348. La ligne, 

d’environ 9 kilomètres,  doit relier Blagnac aux Arènes, à Toulouse. Six hypothèses de 

tracés sont étudiées.  

Ce choix s’avère en partie dicté par l’essor que doit connaître le secteur Nord de la zone 

aéroportuaire à partir de 2005. Airbus, l’avionneur européen qui a d’ores et déjà localisé 

son siège social à proximité, vient effectivement d’arbitrer en faveur de Blagnac349 pour 

établir la chaîne d’assemblage de son nouveau fleuron350, l’A3XX, baptisé plus tard 

A380 351. En 2005, les chantiers se bousculent : le hall d’assemblage « Jean-Luc 

Lagardère » de l’A380 (450m de longueur, 260m de largeur pour 45m de hauteur) est 

quasiment terminé depuis la pose de la première pierre en 2002. Pour l’accompagner, 

une société d’économie mixte, la SEM Constellation352, a par ailleurs été créée. Cette 

dernière vient de lancer deux Zones d’Aménagement Concerté d’ampleur. La première, 

« Aéroconstellation », se situe à quelques centaines de mètres du hall d’assemblage de 

l’A380 ; sur 400 hectares, sa vocation est de gérer du foncier consacré à l’industrie 

aéronautique et ce pour les trente prochaines années353. La seconde, « Andromède », 

doit occuper les 210 hectares de foncier disponible entre Beauzelle et Blagnac ; sa 

                                                           
346 Le tracé de la ligne E (Toulouse-Blagnac) est (presque) arrêté, quotidien « La Dépêche du Midi » du 12 février 2003. 
347 Cf. Chapitre 3.2 : Le tout premier plan de déplacements urbains de Toulouse, ou la stratégie du rabattement hiérarchisé. 
348 Transports. Un tramway entre Toulouse et Blagnac, quotidien « La Dépêche du Midi » du 28 juin 2005. 
349 Blagnac et Hambourg étaient les deux villes en lice pour accueillir la chaîne d’assemblage du gros porteur. Le savoir-faire 
toulousain en matière aéronautique, la qualité du projet défendu ainsi que les protestations virulentes d’associations 
écologiques à Hambourg ont finalement fait pencher la balance en faveur de l’agglomération toulousaine.  
350 CHAMBOST Germain, La grande aventure de l’Airbus A380, Éditions Sud-Ouest, 2005. 
351 VINCENDON Sibylle, Usine XXL à Blagnac pour l'A380, Paris, quotidien « Libération » du 15 janvier 2003. 
352 STERN Catherine, Produire des logements à coût maîtrisé, Paris, hebdomadaire « Le Point » du 3 avril 2008. 
353 ZAC Aéroconstellation, Toulouse, Société d’Economie Mixte d’aménagement de Toulouse Métropole, oppidea.fr, 2014. 
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vocation est d’accueillir à terme un peu plus de 4 000 logements354. Alors que ces 

immenses terrains vierges à dominante agricole sont, en 2005, en passe de changer de 

dimension355, et que des milliers d’emplois vont être créés356, la zone ne bénéficie 

pourtant d’aucune desserte en transports publics. Le seul accès de grande capacité se 

limite à la D902, 2x2 voies en provenance de l’aéroport, qui est d’ailleurs prolongée au 

même moment jusqu’à Aéroconstellation.  

Les élus du SMTC estiment alors, que tout en permettant de desservir ce futur pôle 

d’activités majeur du Nord-ouest de l’agglomération –plus grand site industriel 

aéronautique d’Europe–, une ligne de tramway pourrait par la même occasion renforcer 

la qualité de la desserte de Blagnac et requalifier le secteur compris entre l’hôpital 

Purpan et les Arènes à Toulouse. En outre, par rapport au projet Ponts-Jumeaux – 

Montaudran, le projet Blagnac – Arènes permet d’investir enfin dans la desserte d’une 

commune de banlieue, après quinze ans de focalisation sur le centre-ville de Toulouse.  

Dès 2005, le projet qui a été renommé « Ligne E357 », accuse cependant un gros retard358 

faute de financement. De 2006, l’ouverture est repoussée à 2008, puis 2009 et enfin 

2010. Néanmoins, le SMTC poursuit ses études techniques qui aboutissent en avril 2006 

au choix de l’équipementier du tramway359. Deux fabricants sont sélectionnés360 dans le 

cadre d’une procédure dite de « dialogue compétitif » : d’une part le groupe canadien 

Bombardier ; d’autre part le français Alstom. D’une capacité supérieure de 7% à 

Bombardier pour un coût inférieur de 6%361, l’offre Citadis 302 d’Alstom remporte 

l’appel d’offre pour la fourniture des installations techniques et du matériel roulant, à 

savoir 24 rames dont 6 en option.  

En parallèle, l’enquête d’utilité publique touche à sa fin362. Le tracé est finalisé, et hormis 

quelques réserves 363  à lever et ajustements de positionnement de stations, la 

                                                           
354 ZAC Andromède, Toulouse, Société d’Economie Mixte d’aménagement de Toulouse Métropole, oppidea.fr, 2014. 
355 FERGUSON Yann, GOLOVTCHENKO Nicolas (dir.), Le programme Constellation : les conditions et les effets d’une 
opération « exemplaire » en matière d’aménagement, Toulouse, Université Toulouse II – Le Mirail, Plateforme 
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU), 2009, p. 49-63. 
356 JALABERT Guy, ZULIANI Jean-Marc, Toulouse, l'avion et la ville, op. cit. 
357 Indiscrétion : La mise en service de la ligne E (Toulouse-Blagnac) retardée au 2ème semestre 2008, quotidien « La 
Dépêche du Midi » du 31 octobre 2003. 
358 Le futur tracé du tramway de la ligne E (Toulouse-Blagnac) adopté, quotidien « La Dépêche du Midi » du 17 juin 2004. 
359 Le tramway Toulouse-Blagnac roulera sur...des rails, quotidien « La Dépêche du Midi » du 28 juin 2005. 
360 BONATO Jérôme, Les évènements de la construction de la ligne T1 du tramway, Toulouse, « Bus & Cars toulousains », 
2010, consulté sur jerobonato.free.fr. 
361 EMERY Philippe, Un tramway Alstom sur rail en 2009, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 6 avril 2006. 
362 Tramway : l'enquête publique a démarré, quotidien « La Dépêche du Midi » du 21 mars 2006. 
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commission d’enquête prononce un avis favorable au mois de novembre 2006. En 

revanche, le coût estimatif du projet hors matériel roulant passe de 200 millions d’euros 

en 2005364 à 250 millions d’euros365. A l’issue du chantier, ce dernier sera finalement 

estimé à 322 millions d’euros366 (244 millions d’euros pour l’infrastructure et 78 pour 

les rames367,368).  

Le tracé de la « ligne E » développe 10,9 kilomètres jalonnés par 18 stations369 elles-

mêmes séparées en moyenne de 606m. D’Aéroconstellation au Nord, jusqu’aux Arènes 

au Sud, le tramway dessert trois séquences urbaines370 avec un temps de trajet compris 

entre 33 et 37 minutes, soit 20km/h de vitesse moyenne.  
Figure 21 : Carte de la ligne T1 du tramway inaugurée en 

décembre 2010371 

 
La première correspond aux grands espaces faiblement urbanisés et en chantier des ZAC 

Aéroconstellation et Andromède372. Terminus Nord et garage-atelier ont été localisés là, 

en marge du giratoire de la N224 (qui fait partie de l’Itinéraire à Grand Gabarit réalisé 

pour acheminer les pièces de l’A380 en provenance d’Hambourg depuis Langon) et de la 

D902, au lieu-dit Garossos. A l’instar de la situation qui prévalait à l’inauguration de la 

ligne B à Ramonville et Borderouge en 2007, le tramway longe pendant 1,5 kilomètre 

des espaces encore vierges de la ZAC Andromède. 

A cet égard, il faudra encore attendre quelques années avant de voir émerger 

immeubles, commerces et équipements publics. C’est à partir de la station Andromède – 

Lycée que ces derniers commencent véritablement à apparaître : la seconde séquence de 
                                                                                                                                                                                     
363 Blagnac. Projet de tramway : l'incompréhension, quotidien « La Dépêche du Midi » du 10 novembre 2006. 
364 200 millions d’euros de 2005 représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 224,4 millions d’euros valeur 2012. 
365 250 millions d’euros de 2006, représentent, selon les grilles de conversion de l’INSEE, 280,5 millions d’euros valeur 2012. 
366 En euros valeur 2012.  
367 Rapport SMTC 2002-2012, Toulouse, Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées, op. cit., p. 72.  
368 EMERY Philippe, Un tramway Alstom sur rail en 2009, op. cit. 
369 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 24-38. 
370 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 89-119. 
371 Réalisation personnelle. Sources : Tisséo-SMTC, Tisséo-EPIC, SMAT.  
372 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 79-87. 
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la ligne, celle de la traversée de Blagnac, débute ici. Sur cinq kilomètres et 9 stations 

(Andromède – Lycée, Place Georges Brassens, Grand Noble, Patinoire – Barradels, 

Odyssud – Ritouret, Place du Relais, Pasteur Mairie de Blagnac, Guyenne – Berry et 

Servanty – Airbus), le tramway file vers Toulouse sur les hauteurs de la terrasse 

alluviale qui surplombe le vieux Blagnac d’une quinzaine de mètres. La ligne dessert un 

certain nombre d’équipements générateurs de déplacements : écoles, collèges, lycées, 

IUT, commissariat, patinoire, parcs publics, salle de spectacle et siège social d’Airbus.  

A partir du rond-point Jean Maga, sur l’A621 –voie rapide urbaine qui connecte 

l’aéroport au périphérique–, le tram traverse le Touch373 et rentre dans Toulouse. C’est 

l’entame de la troisième et dernière séquence urbaine. Du quartier populaire d’Ancely, 

fait de logements collectifs des années cinquante en bordure de Garonne, aux Arènes, 

cinq stations sont desservies. Dans un premier temps, les arrêts « Arènes Romaines374 » 

et « Purpan » permettent de desservir le Centre Hospitalier Universitaire homonyme. A 

cheval sur la terrasse alluviale, ce dernier se caractérisait jusqu’alors par un grand 

étalement de ses pavillons375. A l’occasion de la conception de la « ligne E », les Hôpitaux 

de Toulouse ont ainsi décidé de réorienter et concentrer l’ensemble du CHU autour de la 

future station de tramway376, dans une certaine unité architecturale. En quinze ans de 

1998 à 2013377, ce sont de fait plus d’un milliard cinq-cents millions d’euros378 qui ont 

été investis379 pour construire successivement un hôpital des Enfants (1998), un hôpital 

mère-enfants (2003), un institut fédératif de biologie (2006), un nouveau pavillon du 

SAMU380 (2008), un pavillon gériatrique (2010), un pavillon psychiatrique (2013), des 

locaux techniques (2013), un nouvel hôpital généraliste (2014) ainsi qu’un nouveau 

bâtiment dédié aux urgences et à la réanimation (2015). Toutes ces réalisations 

dialoguent avec la ligne de tramway381, qui prolonge par la suite sa route jusqu’à 

l’avenue de Grande-Bretagne. Les stations « Casselardit » et « Cartoucherie » doivent 

contribuer à la requalification d’une zone qui a longtemps porté les stigmates d’un 
                                                           
373 Le Touch est une rivière de 75 kilomètres située en Haute-Garonne, affluent direct de la Garonne. 
374 Du nom des vestiges antiques qui subsistent encore à cet endroit et qui sont par ailleurs accessibles au public. 
375 FREXINOS Jacques, Les Hôpitaux de Toulouse. Mille ans d'histoires, op. cit. 
376 Le centre de gravité du CHU, qui se situait sur le site de Purpan-Haut, a ainsi été déplacé vers Purpan-Bas. 
377 Les grands chantiers du CHU, Toulouse, Dossier de presse des Hôpitaux de Toulouse, 2009.  
378 En euros valeur 2012.  
379 Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse : chiffres clés 2010, Toulouse, Hôpitaux de Toulouse, 2010. 
380 Le SAMU est le Service d’Aide Médicale Urgente mis en place par les pouvoirs publics dans les années soixante. Il a été 
généralisé à tout le territoire à la suite d’une initiative toulousaine diligentée par le Professeur Louis Lareng. 
381 Site hospitalier de Purpan : mise en œuvre du nouveau schéma de circulation de la partie haute du site desserte du 
bâtiment « Pierre Paul Riquet », Toulouse, Dossier de concertation suite à la délibération du conseil de communauté du 16 
décembre 2010, Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la communauté urbaine du Grand Toulouse, 2010. 
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intense passé militaire. Composés essentiellement de friches en cours de dépollution, les 

33 hectares du site font actuellement l’objet d’une ZAC qui vise à construire un éco-

quartier de 3 000 logements. Enfin, la station « Zénith » fait étape à quelques encablures 

de l’enceinte éponyme de 9 000 places, à proximité de l’avenue de Lombez en cours de 

densification. Le long de la voie ferrée Toulouse – Auch, qui est également le support de 

la ligne C de TER cadencés, le tracé initial de la ligne T1 s’arrête au pôle multimodal des 

Arènes, en connexion avec la ligne A du métro et donc, la ligne C. 
Figure 22 : La réorganisation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 

de Purpan autour de la ligne T1 du tramway382
 

 
Le chantier, divisé en cinq tronçons383, commence au début de l’année 2008 par la 

déviation des réseaux concessionnaires. Il se poursuit jusqu’à l’été 2010 avec la 

construction de la plateforme, la pose des rails et de la Ligne Aérienne de Contact (LAC), 

la réalisation des aménagements urbains et paysagers ainsi que l’installation des 

équipements. Au fil de leur livraison, les premières rames Citadis 302 dessinées par 

Airbus384 –209  places dont 52 assises– sont testées entre juin 2009 et l’automne 2010. 

L’achèvement des travaux de la « ligne T1385 » ayant respecté les délais impartis, 

l’inauguration est prévue le 27 novembre386. Elle doit être suivie de festivités pour 

célébrer le retour du tram 53 ans après sa disparition. Pourtant, à la suite d’un 

mouvement social des employés de l’EPIC Tisséo, l’inauguration est annulée387 à la 

                                                           
382 Photographie personnelle du 11 juin 2013. 
383 BONATO Jérôme, Les évènements de la construction de la ligne T1 du tramway, op. cit. 
384 DUPERREX Mathieu, Le tramway Citadis 302 Toulouse d’Alstom, dans MARCONIS Robert (dir.), Toulouse, territoires du 
tramway, op. cit., p. 30-31.  
385 Le nom de projet « ligne E » laisse place à la dénomination commerciale « ligne T1 » entre 2009 et 2010. 
386 CONREUR Laurent, Tram : la déception après l'annulation, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 28 novembre 
2010.  
387 EMERY Philippe, Tramway : le blocage continue sur toute la ligne, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 30 
novembre 2010.  
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dernière minute. Le premier service commercial ne débute finalement que deux 

semaines plus tard, sans manifestation particulière, le 11 décembre 2010 au matin388. 

Ce retour du tramway est néanmoins un évènement historique dans l’histoire des 

transports publics toulousains, pour au moins trois raisons. Pour beaucoup, cette 

« réhabilitation » symbolise même un « renouveau » dans l’agglomération389,390.  

La première explication est en effet symbolique : plus de cinquante ans après le 

démantèlement du vieux réseau de tram pour laisser la place à l’automobile, la 

dynamique se renverse au profit des transports publics. Le tramway, transport de 

surface, de par la place que son infrastructure occupe au sol, nécessite un nouveau 

partage de l’espace public entre ses différents usages. Parfois évincée, parfois contenue, 

l’automobile perd son statut dominant au profit des transports collectifs qui la 

concurrencent avec une plus grande efficacité. C’est indéniablement l’un des atouts du 

tram par rapport au métro391, indépendamment de ses avantages par ailleurs.   

La deuxième raison qui mène à se féliciter de ce retour est d’ordre urbanistique : à la 

suite du concours Cavaillé qui a posé les bases du « tram à la française 392 », 

constructeurs et aménageurs ont complètement redéfini les caractéristiques d’insertion 

du tramway dans le paysage de la ville. Jugé archaïque et défigurant, le tram n’a pu faire 

son retour dans les villes françaises que par l’effort remarquable qui a été fait sur son 

aspect extérieur, ses équipements et les aménagements urbains qui l’accompagnent393. 

C’est ainsi qu’à Toulouse comme ailleurs394, la mise en service du réseau moderne de 

tramway a été l’occasion de requalifier et rénover « de façade à façade » les abords des 

plateformes et stations.  

La troisième raison qui rend ce retour historique est la redéfinition des rapports entre 

urbanisme et transports qui accompagne la réflexion autour du tracé, à l’instar d’ailleurs 

des autres TCSP (métro, BHNS etc.). Avec trois ZAC desservies avant même d’être sorties 
                                                           
388 EMERY Philippe, Tramway : enfin !, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 11 décembre 2010. 
389 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 22-24. 
390 Les Toulousains retrouvent enfin le tram, quotidien « La Dépêche du Midi » du 12 décembre 2010. 
391 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 118-126. 
392 Dans la plupart des autres pays européens et avant que le savoir-faire français en la matière ne commence à s’exporter, 
les tramways ne sont considérés que comme des infrastructures de transport. A ce titre, ils ne font donc que très rarement 
l’objet d’opérations concomitantes de requalification urbaine. 
393 Le renouveau du tramway en France, Paris, Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, en collaboration avec le Centre d’Etudes et de Recherche sur les Transports et l’Urbanisme (CERTU), mars 2011, 
p. 2-31.  
394 DÉSVEAUX Delphine (dir.), op. cit. 
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de terre (Aéroconstellation, Andromède, Cartoucherie), la ligne T1 permet de structurer 

et encadrer le futur développement de tout un bassin de vie et d’emploi. Au reste, la 

réorientation d’un CHU de Purpan vieillissant et éparpillé, autour d’un nouveau centre 

de gravité moderne et concentré sur la station de tramway, s’avère être un modèle tant 

architectural que fonctionnel.  

Pour autant, la fréquentation enregistrée lors des deux premières années d’exploitation 

complètes s’avère être décevante par rapport aux prévisions des études395, qui tablaient 

autour de 30 000 validations par jour : seulement 11 500 validations quotidiennes sont 

enregistrées en 2011 ; 13 200 en 2012, soit environ 15 à 20 000 validations par jour 

ouvré396. Cet écart entre la situation projetée et la réalité constatée s’explique en partie 

par l’anticipation du tracé de la ligne sur l’urbanisation. Là où par le passé, les transports 

« couraient après la ville » s’assurant ainsi de bonnes statistiques dès l’ouverture, la 

ligne T1 du tramway de l’agglomération toulousaine traverse des zones en plein 

développement. Par conséquent, une fois les ZAC Andromède et Cartoucherie bien 

avancées, à horizon 2020, la fréquentation devrait croître très rapidement autour de 

30 000 validations par jour. C’est sans compter sur l’effet d’induction des trois 

prolongements prévus à court terme et envisagés dès 2008.  
Figure 23 : Les trois projets d’extension de la ligne T1 du tramway 

prévus d’ici 2017397
 

 

 Prolongement « Garonne » Extension « Envol » Prolongement « PEX – Seilh » 

Longueur 3 100m 2 400m 1 900m 

Caractéristiques 
Prolonge la ligne T1 jusqu’à Palais-de-
Justice afin de soulager la ligne A Jean 

Jaurès et Arènes 

Permet de desservir l’aéroport avec un 
TCSP (1 rame sur 3, les 2 autres en 

direction du terminus Nord) 

Permet de desservir le futur Parc des 
Expositions (PEX) situé au Nord 
d’Aéroconstellation en direction 

d’Aussonne et Seilh 

Tracé 
Arènes – Déodat de Séverac – Croix de 

Pierre – Fer-à-Cheval – Pont Saint-
Michel – Palais-de-Justice  

Rond-point Jean Maga  (bifurcation 
ligne T1 sens Arènes / 

Aéroconstellation) – Sites Airbus-ATR – 
Aéroport  

Aéroconstellation – Parc des 
Expositions (PEX) – ZAC Enseigure – 

ZAC Laubis  

Nombre de stations 
supplémentaires 6  3 3 

Détail des stations 

Déodat de Séverac – Croix-de-Pierre – 
Avenue de Muret - Marcel Cavaillé – 
Fer-à-Cheval – Île du Ramier – Palais-

de-Justice 

Nadot – Daurat – Aéroport Toulouse - 
Blagnac 

Parc des Expositions – Enseigure – Seilh 
- Laubis 

Temps de parcours Entre 9 et 12 minutes  Entre 7 et 8 minutes Entre 5 et 6 minutes 
Fréquences 5 min en pointe / max 15 min 15 min en pointe / max 45min  5 à 7 min en pointe / max 15 min 

Coût HT 125 millions d’euros valeur 2012 69 millions d’euros valeur 2012 46 millions d’euros valeur 2012 
Enquête d’utilité 

publique Avril – Mai 2012 Avril – Mai 2012  2015 

Chantier 2010 – 2013  2012 – 2015  2016 – 2017 
Inauguration  20 décembre 2013 1er trimestre 2015 2017 (phasage probable) 

Fréquentation estimée 
par le SMTC 

30 000 validations supplémentaires / 
jour ouvré 

9 500 validations supplémentaires / 
jour ouvré 

2 500 à 5 000 validations 
supplémentaires / jour ouvré 

 

 

 

                                                           
395 EMERY Philippe, Un an après son lancement, le tram cherche encore sa voie, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 14 décembre 2011. 
396 Toulouse Métropole en chiffres, Toulouse, communauté urbaine de Toulouse Métropole, « mobilité et déplacements », 
2012, p. 97.  
397 Sources : Tisséo-SMTC, SMAT, Plan de Déplacements Urbains approuvé en octobre 2012.  
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Avec le changement d’équipe municipale qui s’opère en 2008 avec l’élection du socialiste 

Pierre Cohen comme maire de Toulouse, la priorité est accordée à la constitution d’un 

véritable réseau de surface, voulu autonome par rapport au métro. A cet effet, 

l’inauguration de la ligne T1 en 2010 est suivie de près par le lancement de trois projets 

d’extension. Un seul d’entre eux était pourtant prévu au PDU de 2001 : une branche 

d’environ 2,5 kilomètres en direction de l’aérogare de l’Aéroport International Toulouse 

– Blagnac. A l’époque, un prolongement en direction de la ligne B au-delà du terminus 

Sud des Arènes n’était alors qu’une hypothèse, le Bus en Site Propre était en effet 

privilégié moyennant une rupture de charge pénalisante398. Finalement, la nouvelle 

équipe municipale décide, en parallèle d’une révision du PDU, d’étendre doublement la 

ligne399. La décision est prise en 2009 de prolonger l’infrastructure d’une part vers la 

ligne B du métro, ce qui implique de traverser la Garonne, puis d’autre part de réaliser 

l’appendice vers l’aéroport.  Les deux projets sont alors rebaptisés « Garonne » et 

« Envol ».  

Si le projet « Envol » ne suscite finalement que relativement peu de débat, la desserte de 

l’aéroport étant un consensus, le prolongement « Garonne » est l’occasion d’une longue 

et intense polémique entre partisans du tramway et partisans du métro ; riverains 

favorables et riverains défavorables ; ou encore défenseurs de telle variante contre 

soutiens de telle autre. C’est dans ce contexte que se tient l’enquête d’utilité publique 

entre novembre et décembre 2010 : elle est marquée par la prise de position virulente 

d’une association de commerçants opposés au tracé. L’APAT400 (Association Pour un 

Autre Tracé), présidée par un photographe des allées Jules Guesde (futur terminus de 

l’extension), rejette en bloc le projet. Alors que les études du SMTC ont tranché en faveur 

d’une variante par le Nord (avenue de Muret et Pont Saint-Michel) pour rejoindre la 

station Palais-de-Justice sur la ligne B, cette association propose un argumentaire 

tendant à démontrer –tant bien que mal– le bien fondé d’un tracé plus court vers la 

station Saint-Michel – Marcel Langer par le Sud (pont Pierre de Coubertin, pont du 

Garigliano, boulevard des Récollets). Malgré une procédure de compensation du chiffre 

d’affaires pendant les travaux, un certain nombre de commerçants estime en effet que la 

                                                           
398 Cf. Chapitre 3.2 : Le tout premier plan de déplacements urbains de Toulouse, ou la stratégie du rabattement hiérarchisé. 
399 EMERY Philippe, Tramway : le futur visage des allées Paul-Feuga, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 11 
janvier 2010. 
400 Ligne G : Les associations s'enflamment autour du tramway, quotidien « La Dépêche du Midi » du 25 juin 2011. 
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réduction de la place accordée à l’automobile401, tant pendant le chantier qu’après, va in 

fine réduire l’attractivité de leurs boutiques.  

Le 17 février 2011, la commission d’enquête d’utilité publique prononce toutefois un 

avis favorable402 qui, à la surprise générale, est rejeté par le Tribunal Administratif de 

Toulouse trois mois plus tard403. Va suivre une bataille juridique de plusieurs mois404 

qui, après audition du SMTC et soutien du Groupement des Autorités Organisatrices de 

Transport (GART), va aboutir à un arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 octobre 2011405. 

Ce dernier affirme la validité de la procédure et le bien fondé du caractère d’intérêt 

général de l’extension. Avec environ six mois de retard, le chantier qui avait été en partie 

suspendu, peut alors reprendre. Cet évènement est avant tout un révélateur de la place 

croissante des transports collectifs dans le débat public local. Longtemps méconnus et 

circonscrits à la sphère technico-administrative, les projets d’infrastructure de TCSP 

sont désormais amplement présentés, discutés et commentés, notamment sous l’effet 

des multiples injonctions législatives visant à instaurer plus de transparence et de 

concertation dans l’élaboration des projets d’intérêt général406.  
Figure 24 : La Place Emile Mâle aux Arènes en mai 2013, le chantier du 

prolongement « Garonne » de la ligne T1407
 

 
                                                           
401 Parmi les aménagements défavorables à l’automobile le long du tracé : réduction de 2x2 voies à 2x1 voie sur le 
boulevard Déodat de Séverac ; mise en zone 30 de l’avenue de Muret et partage de la voirie avec le tramway ; réduction de 
l’emprise du giratoire de la place du Fer-à-Cheval ; comblement de la trémie routière sous la place Lafourcade (en partie 
conservée pour y installer une sous-station électrique) ; suppression des contre-allées côté Saint-Michel sur les allées Jules 
Guesde ; réduction du nombre de places de stationnement sur tout le linéaire.  
402 BOUDIN François (dir.), Enquête publique portant sur la déclaration de projet d’une ligne de tramway et la mise en 
compatibilité du PLU : conclusions et avis de la commission d’enquête, Toulouse, 2011. 
403 EMERY Philippe, Tramway : le tribunal juge le projet inutile et stoppe les travaux de la ligne Garonne, Toulouse, quotidien 
« La Dépêche du Midi » du 2 juin 2011. 
404 Pierre Cohen : "Si le chantier du tramway est jugé inadapté, il sera stoppé", quotidien « La Dépêche du Midi » du 15 
septembre 2011. 
405 Arrêt CE, 2011, Tramway de Toulouse, Conseil d’Etat, consulté sur conseil-etat.fr, 3 octobre 2011. 
406 BLONDIAUX Loïc, Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Paris, Éditions du Seuil, 
collection « La République des idées », 2008.  
407 Photographie personnelle du 2 mai 2013. 



Page | 85  
 

Les travaux du prolongement « Garonne » débutent début 2012 après plus d’un an de 

déviation des réseaux concessionnaires. D’un montant de 125 millions d’euros408, ils 

nécessitent la création d’une trémie sous la voie-ferrée Empalot – Auch ainsi que le 

renforcement des ouvrages d’art du Pont Saint-Michel. A l’été 2013, le gros œuvre est 

terminé et les finitions sont réalisées à l’automne. Les premiers essais se déroulent 

quant à eux à compter du mois d’octobre pour une inauguration à la mi-décembre. En 

offrant une nouvelle interconnexion avec le métro, sur la ligne B cette fois-ci, le trafic 

escompté est de 30 000 validations supplémentaires chaque jour 409. Autant de 

validations qui sont censées délester pour partie la ligne A, surchargée entre Arènes et 

Jean Jaurès. 
Figure 25 : Carte des trois projets d’extension de la ligne T1 du tramway 

prévus entre 2013 et 2017410
 

 
Dans la foulée en 2013, le chantier de l’extension « Envol » vers l’aéroport est à son tour 

lancé411. Une rame sur trois doit l’emprunter à partir d’une bifurcation de la ligne 

existante sur le rond-point Jean Maga. La fréquence d’un quart d’heure en journée 

permettra de desservir correctement un bassin d’emploi majeur et de relier par un TCSP 

attractif le centre historique à la zone aéroportuaire. Jusque là, voitures, taxis et navettes 

englués dans la circulation, ne disposaient pas d’alternative.  

                                                           
408 En euros valeur 2012.  
409 Tramway Garonne : présentation aux riverains du secteur Jules Guesde, Toulouse, document d’étude, Tisséo-SMAT-
Mairie de Toulouse, juin 2010, p. 5.  
410 Réalisation personnelle. Sources : Tisséo-SMTC, Tisséo-EPIC, SMAT, Toulouse Métropole, SPLA Europolia.  
411 DOUMERGUE Cyril, Ligne Envol : bientôt les premiers rails vers l'aéroport, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
24 avril 2013.  
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Enfin, dans le cadre du déménagement d’ici 2017 du Parc des Expositions412 de l’île du 

Ramier vers le Nord de la ZAC Aéroconstellation, sur les communes d’Aussonne, Seilh et 

Beauzelle, le SMTC a confirmé au printemps 2013 une troisième extension de la ligne 

T1413 vers ce nouvel équipement structurant d’intérêt métropolitain. Un temps imaginée 

sur 800m, cette même extension devrait finalement être rallongée vers la ZAC de Laubis 

à Seilh (600 logements sur 16 hectares), soit 1,9 kilomètre.  

Avec ces trois prolongements, la ligne T1 doit passer de 10,9 à 18,3 kilomètres pour un 

total de 75 000 validations par jour ouvré contre moins de 20 000 aujourd’hui. A cet 

égard, ce sont trois des projets les plus structurants du Plan de Déplacements Urbains 

révisé en 2012. 

  

                                                           
412 Projet du futur Parc des Expositions de Toulouse Métropole : présentation du projet, Toulouse, Société Publique Locale 
d’Aménagement de Toulouse Métropole, Europolia, p. 6-19.  
413 ENJALBAL Bertrand, Toulouse Métropole : plus de tramway, peur du mille-feuille et une Machine dans la tête, Toulouse, 
« Carré d’Info », consulté sur carredinfo.fr, 13 avril 2013. 
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Deuxième partie – Essor et extension du réseau 
de transport public urbain : enjeux et projets du 
plan de déplacements urbains 2010-2020   

L’analyse rétrospective du réseau a permis de mieux comprendre les éléments qui ont 

abouti à l’élaboration du premier Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 2001 pour 

faire face à une demande croissante de mobilité. Depuis, dans un contexte de saturation 

du réseau et de contraintes financières fortes, le plan a été révisé entre 2008 et 2012. 

Cette deuxième partie est donc l’occasion de resserrer la focale sur le nouveau PDU 

2010-2020, approuvé en octobre 2012. Après l’étude du passé, il s’agit en effet de 

comprendre, après un état des lieux, comment sont pensés les transports publics 

toulousains d’aujourd’hui dans une perspective à court et moyen terme.   

De fait, d’une approche historique relativement descriptive, le travail bascule désormais 

dans une dimension plus analytique, technique et pluridisciplinaire. Face à une très 

grande multiplicité d’acteurs, un intérêt croissant de la population, une grande 

complexité des procédures et un haut degré de politisation, la politique publique des 

transports pose des problématiques diverses qui s’inscrivent dans un contexte mouvant 

largement évolutif. Ces éléments de contexte peuvent être tout à la fois démographiques, 

économiques, politiques, sociaux ou encore techniques. Ils influent sur la thématique et 

permettent de mieux comprendre les ressorts qui ont présidé à l’élaboration d’un tout 

nouveau PDU en 2012 dans la quatrième agglomération française.  

Mais avant tout cela, il s’agira de poser les bases du contexte toulousain contemporain : 

le Chapitre IV établira un état des lieux non exhaustif aux plans géographique, 

démographique, économique, politique et architectural. Sous la forme d’une 

photographie du territoire en 2014, il apportera des éléments de contexte directement 

ou indirectement liés à la mobilité. Le Chapitre V essaiera quant à lui d’éclairer les 

ressorts et mécanismes ayant participé à élaboration du PDU ; de même il détaillera son 

économie générale, ses objectifs et la stratégie proposée pour les atteindre. Enfin, dans 

une approche plus technique, le Chapitre VI analysera l’ensemble des 21 projets 

d’infrastructures mentionnés dans ledit plan ; il s’agira de surcroît d’étudier les rapports 

entre urbanisme et mobilité pour effectuer une évaluation socio-économique précise. 
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Chapitre IV 
Toulouse en 2014, un état des lieux  
géographique et démographique,  
économique et politique,  
architectural et urbanistique  

 
4.1 – Un état des lieux géographique et démographique   

Les lignes de transports publics tentent de relier le plus efficacement une population 

entre bassins d’habitation, bassins d’emplois et équipements structurants. Fort de ce 

constat, une analyse synthétique des caractéristiques géographiques et démographiques 

de Toulouse en 2014 semble être un préalable contextuel à une réflexion plus 

approfondie sur la problématique de la mobilité urbaine, qui s’inscrit dans une 

dynamique.   

Localisation de l’agglomération 

L’agglomération toulousaine se situe dans le quart Sud-ouest de la France, 600 

kilomètres au Sud de Paris, 250 kilomètres à l’Est de Bordeaux, 250 kilomètres à l’Ouest 

de Montpellier. Entourée à 100 kilomètres au Nord par le Massif Central et à 100 

kilomètres au Sud par la chaîne des Pyrénées, Toulouse est un passage incontournable 

de la route qui mène de l’Océan Atlantique à la Mer Méditerranée414.  

Avec Bordeaux, la « Ville rose » est la capitale symbolique du Sud-ouest, et au-delà, avec 

Marseille, celle du « Midi » qui correspond peu ou prou à l’ancienne zone d’influence de 

la langue occitane415,416,417. Mais Toulouse joue également un rôle de centre politico-

administratif depuis plusieurs siècles. Ancienne capitale418 des Etats du Languedoc419, 

elle a su profiter de son éloignement de Paris pour former la véritable deuxième capitale 

du Royaume de France420. Alors que la Révolution ne lui confie qu’un simple rôle de 

préfecture de département, à savoir celle de la Haute-Garonne, la création des régions 

dans les années 1970 lui permet finalement d’être de nouveau investie d’un statut 

                                                           
414 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 12-13. 
415 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 11-18. 
416 HIGOUNET Charles, Mouvements de populations dans le Midi de la France, du XIe au XVe siècle d'après les noms de 
personne et de lieu, « Annales Economies, sociétés et civilisations », vol. 8, numéro 1, 1953, consulté sur Persée.fr, p. 1-24. 
417 NELLI René, Mais enfin qu'est-ce que l'Occitanie ?, Toulouse, Éditions Privat, 1978. 
418 GILLES Henri, Les Etats de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, Éditions Privat, 1965 dans GUEROUT Jean, Bibliothèque de 
l'école des chartes, volume 125, numéro 125-1, 1967, consulté sur Persée.fr, p. 285-295. 
419 FAVIER Jean, La défense des intérêts provinciaux : Les États de Languedoc au XVe siècle, « Journal des Savants », volume 
3, numéro 3, 1966, consulté sur Persée.fr, p. 1-24. 
420 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 149-171. 
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régional. Depuis lors, l’agglomération toulousaine rayonne autour de 8 départements : 

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne. 

Ce découpage se heurte pourtant à la réalité des pratiques des populations : pour des 

questions de proximité, les aveyronnais du Nord privilégient Montpellier tandis que les 

habitants de l’Aude ou du Lot-et-Garonne restent sous l’influence de Toulouse421. A cet 

égard, la plaine du Lauragais et celle de la Garonne sont deux grands axes pourvoyeurs 

d’Hommes et de marchandises, sans obstacle naturel.  

Infrastructures de communication  

L’agglomération est au demeurant reliée par un certain nombre d’infrastructures de 

communication qui la connectent d’une part aux régions voisines (Aquitaine, 

Languedoc-Roussillon, Catalogne espagnole) ; d’autre part à la capitale Paris et au-delà, à 

l’Europe. Ces infrastructures sont aéroportuaires, ferroviaires, routières et fluviales.  

Les liaisons aériennes s’effectuent depuis l’aéroport international Toulouse – Blagnac, 

situé entre les communes de Blagnac, Beauzelle, Cornebarrieu et Colomiers422, à 7 

kilomètres au Nord de Toulouse. Le site de Blagnac, qui a succédé aux aérodromes de 

Montaudran et Francazal à la fin des années trente423, est pour l’heure dans une 

dynamique de croissance et de développement qui ne s’est pas ralentie en plus d’un 

demi-siècle, renforcée notamment par la présence de l’avionneur européen Airbus424. 

Cette dynamique, d’abord caractérisée par une fréquentation en hausse continue (de 

1,559 million de voyages en 1982 à 7,521 millions en 2012425), s’est également traduite 

par une extension des infrastructures. L’aéroport comporte en 2014 quatre halls de 

débarquement (A, B, C et D) de 10 hectares pouvant accueillir jusqu’à 8,5 millions de 

passagers par an426 ; 34 portes d’embarquement ; 13 000 places de parking et deux 

pistes d’atterrissage de 3 et 3,5 kilomètres. Au total, la zone aéroportuaire contrôlée 

s’étale sur près de 8km² à cheval sur trois communes. Avec 242 mouvements d’avions 

                                                           
421  Accessibilité du territoire : temps d’accès à Toulouse, Toulouse, Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Midi-Pyrénées, Observatoire Régional des Transports (ORT), 2012, p. 9. 
422 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
423 JALABERT Guy, ZULIANI Jean-Marc, Toulouse, l'avion et la ville, op. cit. 
424 MARCONIS Robert, Blagnac, du village de banlieue à Airbusville, dans MARCONIS (dir.), Toulouse, territoires du tramway, 
op.cit, p. 73-77. 
425 Fréquentation de passagers - Aéroport de Toulouse-Blagnac, Toulouse, Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE), base de données transports, mise à jour de septembre 2013. 
426 Présentation de la société Aéroport Toulouse Blagnac, Blagnac, Perspectives 2013, consulté sur toulouse.aeroport.fr. 
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de 26 compagnies aériennes en moyenne chaque jour en 2012427, soit un toutes les cinq 

minutes428, Toulouse – Blagnac est le sixième aéroport français429 après Paris – Charles 

de Gaulle (61,6 millions de passagers en 2012), Paris – Orly (27,2 millions), Nice – Côte 

d’Azur (11,2 millions), Lyon – Saint-Exupéry (8,5 millions) et Marseille – Provence (8,3 

millions). Premier aéroport « affaires » de France et premier aéroport régional pour le 

fret, il a ainsi dégagé en 2012 près de 115 millions d’euros de chiffre d’affaires430. Le 

trafic devrait encore progresser jusqu’à 2023, date à partir de laquelle la grande vitesse 

concurrencera le train431 (Cf. ci-après).  
Figure 26 : Évolution de la fréquentation en 

millions de voyages de l’aéroport international 
Toulouse – Blagnac entre 1982 et 2013432 

 
Depuis la fermeture de l’aérodrome de Montaudran en 2003433, le trafic de tourisme est 

pour sa part orienté vers les aérodromes de Balma – Lasbordes et Muret – Lherm. Quant 

à la base aérienne de Francazal (Cugnaux), elle est actuellement en cours de rétrocession 

par l’armée434 et devrait accueillir sur 38 hectares des activités liées à la maintenance 

aéronautique435. 

Pour le reste, les liaisons ferroviaires sont assurées par le réseau en étoile qui transite 

ou aboutit à Toulouse. Ce réseau midi-pyrénéen de 1 485 kilomètres et 146 gares436,437 

peut être divisé en deux catégories : d’une part les grandes lignes historiques 

transversales qui suivent des axes structurants (Nord-Sud et Ouest-Est) ; d’autre part les 

                                                           
427 Les chiffres clés 2012 de l’Aéroport Toulouse Blagnac, Blagnac, La société Aéroport Toulouse Blagnac, consulté sur 
toulouse.aeroport.fr. 
428 Calculé pour 20 heures d’exploitation quotidienne. 
429 Résultats d'activité des aéroports français 2012, Paris, Union des aéroports français, 2013, consulté sur aeroport.fr, p. 6.  
430 Les chiffres clés 2012 de l’Aéroport Toulouse Blagnac, op. cit. 
431 Problématique aéroportuaire et concurrence TGV – Avion, Paris, Commission Nationale du Débat Public (CNDP), 2005.  
432 Fréquentation de passagers - Aéroport de Toulouse-Blagnac, Toulouse, INSEE, op. cit.  
433 BERLAN Maurice, Montaudran, dans les ateliers des pionniers, Portet-sur-Garonne, Éditions Loubatières, 2006. 
434 LAPARADE Lionel, Depuis vendredi, Francazal est de nouveau à vendre, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
21 mai 2013.  
435 PECH Michel, Toulouse-Francazal : SNC Lavalin confirmé comme exploitant de l'aérodrome qui ne recevra aucun vol 
régulier, France 3 Midi-Pyrénées, 3 avril 2013.  
436 Le réseau ferroviaire midi-pyrénéen, Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de Réseau Ferré de France (RFF), 2008.  
437 Néanmoins, les TER Midi-Pyrénées desservent 9 gares supplémentaires soit un total de 155 arrêts.  
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lignes de desserte du territoire aux tracés plus aléatoires où circulent des Trains Express 

Régionaux (TER438). Comme sur le reste du réseau ferré national, les infrastructures 

ferroviaires sont caractérisées par leur très grande hétérogénéité : se côtoient axes 

structurants à deux ou trois voies électrifiées, axes secondaires à une ou deux voies 

électrifiées, lignes rurales à voie unique non électrifiée439.  

L’axe majeur, le plus fréquenté440 (des Trains à Grande Vitesse aux TER), reste la ligne 

historique Bordeaux – Sète mise en service en 1858441. La ligne POLT (Paris – Orléans – 

Limoges – Toulouse) qui arrive à Toulouse par Brive, Cahors et Montauban, est 

également pourvoyeuse d’un grand nombre de passagers.  
Figure 27 : Carte du réseau ferroviaire midi-pyrénéen (grandes 

lignes et TER) gravitant autour de Toulouse442 

 
 

En dernier ressort, la troisième branche du réseau national, à savoir la ligne dite du 

« Piémont Pyrénéen » de Toulouse à Bayonne par Muret, Saint-Gaudens, Tarbes, 
                                                           
438 Décision de la loi SRU, l’Autorité Organisatrice des Transports ferroviaire régionaux est depuis le 1er janvier 2002 le 
Conseil Régional. L’exploitation effective est déléguée à la SNCF.  
439 Présentation du service annuel 2012 : des trains et un réseau plus fiables pour les voyageurs et les marchandises, 
Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de RFF, 2012, p. 26-54. 
440 Transports en Midi-Pyrénées : chiffres-clés, Toulouse, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Midi-Pyrénées, Observatoire Régional des Transports (ORT), 2012, p. 15-18. 
441 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit., p. 110. 
442 Réalisation personnelle. Source : Réseau Ferré de France (RFF), carte du réseau ferré national, 2009.  
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Lourdes et Pau, semble en revanche souffrir de son temps de trajet relativement peu 

concurrentiel par rapport à l’automobile. Cette considération ne vaut que pour les trains 

intercités, puisque la fréquentation des TER sur cette même ligne reste très élevée443, 

notamment du fait de ses deux ramifications (ligne de Portet-Saint-Simon à Puigcerdá et 

ligne de Montréjeau – Gourdan-Polignan à Bagnères-de-Luchon)444. 
Figure 28 : Diagramme de fréquentation des 25 gares 

métropolitaines de Toulouse en 2010 hors Matabiau445 

 
Le réseau TER, desservi par un peu plus de 360 trains par jour ouvré, complète le 

maillage fin des territoires en utilisant grandes lignes, lignes dédiées ou appendices à 

voie unique non électrifiée. Les axes les plus fréquentés446 par ces derniers forment une 

étoile autour de Toulouse : on retrouve les liaisons Toulouse – Auch (1 212 616 voyages 

en 2010 dont plus d’un million entre Saint-Cyprien Arènes et Brax-Léguevin447), 

Toulouse – Saint-Gaudens – Tarbes (1 203 961 voyages en 2010), Toulouse – 

Montauban – Cahors (998 827), Toulouse – Saint-Sulpice-sur-Tarn ou Albi-Ville 

                                                           
443 Transports en Midi-Pyrénées : chiffres-clés, op. cit., p. 18. 
444 Région de Toulouse : ligne de Toulouse à Bayonne, schémas de la ligne, Toulouse, Directions Régionales Midi-Pyrénées 
de la SNCF et de RFF, Version 47, février 2009. 
445 Toulouse Métropole en chiffres, op. cit., p. 98-99. 
446 Données de 2010 qui agrègent les statistiques des gares intermédiaires de terminus à terminus hors gares de moins de 
20 000 voyages par an. Les lignes qui se chevauchent ne sont comptées qu’une seule fois. 
447 Hors tarification urbaine de la ligne C entre Saint-Cyprien – Arènes et Colomiers.  
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(902 413), Toulouse – Ax-les-Thermes (740 236), Toulouse – Castres (210 542), 

Toulouse – Villefranche-de-Lauragais (108 517) et Toulouse – Rodez (65 778). 

A l’instar de la fréquentation aéroportuaire, le nombre de passagers qui empruntent les 

gares toulousaines est en croissance quasi-continue depuis plusieurs décennies. En 

2009, ce sont 9,3 millions de voyages qui ont été comptabilisés dans la gare centrale de 

Matabiau448. Suivent ensuite intra-muros la gare Saint-Agne (0,754 million) et Saint-

Cyprien – Arènes (0,25 million). A l’échelle de l’agglomération, ce sont les deux gares de 

Colomiers (0,454 million), Muret (0,403 million) et Brax-Léguevin (0,218) qui totalisent 

chaque jour plus de 500 voyages hors tarification urbaine de la ligne C.  

A terme, Toulouse sera également desservie par une Ligne nouvelle à Grande Vitesse 

(LGV) permettant la circulation de trains à une vitesse comprise entre 300 et 

350km/h449. Le projet, à l’utilité et l’urgence démontrée, connectera Toulouse au réseau 

européen de la grande vitesse450. Les temps de trajets seront alors substantiellement 

réduits : Paris sera à 3h10 de Toulouse (contre 5h30 à 6h30 aujourd’hui) ainsi qu’à une 

heure de Bordeaux (contre plus de 2h aujourd’hui). Les GPSO (Grands Projets 

ferroviaires du Sud-Ouest) prévoient la construction de deux lignes : Bordeaux – 

Toulouse et Bordeaux Espagne, avec un tronçon commun à même de raccourcir 

également les trajets Toulouse – Espagne (1h30 contre 3h30 à 5h aujourd’hui). Reliant 

centres-villes à centres-villes, les trains à grande vitesse devraient alors supplanter les 

liaisons aériennes pour les trajets compris dans un rayon de 6 à 800 kilomètres. Pour 

l’heure, malgré un impact environnemental certain, c’est par exemple l’avion qui reste le 

moyen le plus utilisé pour se rendre de Toulouse à Paris, avec l’automobile451.  

Ces lignes nouvelles, dont l’idée remonte aux années quatre-vingts, ont d’ailleurs été 

remises à l’ordre du jour en 2005 à l’occasion d’un débat public452 qui a suivi la décision 

prise au début des années 2000 d’abandonner le projet de second grand aéroport453 en 

                                                           
448 Réunion des bureaux des commissions de quartier 1.3, 3.1, 4.1 et 4.2, Mairie de Toulouse, Toulouse Euro Sud-Ouest, 
document de travail, avril 2013, p. 7.  
449 Présentation et objectifs du GPSO, Réseau Ferré de France, 2012, consulté sur gpso.fr. 
450 Rapport de synthèse de l’analyse de l’association ALTernative LGV, Toulouse, Réseau Ferré de France, Mission GPSO, 
2012, p. 3-27. 
451 CASTAN Patrick, Présentation du GPSO au Master Villes et Territoires de l’Université Toulouse II – Le Mirail, Réseau Ferré 
de France, Mission GPSO, 15 décembre 2011, p. 2-66.  
452 LGV Bordeaux – Toulouse : rapport final sur le débat public, Paris, Commission Nationale du Débat Public (CNDP), 2005. 
453 LGV : la Haute-Garonne agite le spectre du deuxième aéroport, Bordeaux, quotidien « Sud-Ouest » du 9 janvier 2013. 
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région toulousaine454. Elles s’inscrivent dans le cadre du RTE-T (Réseau Transeuropéen 

de Transport de l’Union européenne) qui planifie une branche « Sud Europe Atlantique » 

(SEA) rejoignant Paris, Tours, Poitiers, Bordeaux puis d’une part Dax, Mont-de-Marsan, 

Bayonne et Saint-Sébastien en Espagne, d’autre part Agen, Montauban et Toulouse. A 

moyen terme, un prolongement pour rejoindre l’axe Amsterdam – Séville à Narbonne455 

est étudié456. La LGV Bordeaux – Toulouse, d’une longueur de 250 kilomètres pour 5 à 6 

milliards d’euros 457 , permettra également de gommer une inégalité territoriale 

majeure : Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Rennes, Strasbourg sont d’ores et déjà 

connectées à la grande vitesse ou en passe de l’être. Remis en cause publiquement et 

précocement458 en 2012 puis réévalués sommairement dans le cadre d’une commission 

« Mobilité 21459 » dans la foulée, les GPSO ont finalement été confirmés à l’automne 

2013460. Si le tronçon Bordeaux – Espagne, jugé moins urgent, a été reporté à 2025-

2030, le tronçon Bordeaux – Toulouse, prioritaire, doit a contrario être mis à l’enquête 

publique au premier semestre 2014. Le chantier doit alors démarrer d’ici la fin 2017 

pour une mise en service entre 2022 et 2023. En parallèle, la communauté urbaine de 

Toulouse Métropole prépare l’arrivée du Train à Grande Vitesse (TAGV) pour 2020 avec 

un grand projet urbain autour de la gare : Toulouse Euro Sud-Ouest461 (TESO).  

                                                           
454 Le projet, dévastateur pour l’environnement (1 000 hectares artificialisés) et centré sur l’automobile, prévoyait la 
construction d’un grand aéroport international au Sud du Tarn-et-Garonne ou dans l’Ariège du côté de Pamiers.  
455  Carte du Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T), Bruxelles, Commission Européenne, 2013, consulté sur 
ec.europa.eu/ten/transport. 
456 Projet « LTN » pour Liaison Toulouse Narbonne.  
457 Comité de Pilotage du 9 janvier 2012 des GPSO, Bordeaux, Présentation, Réseau Ferré de France, 2012, p. 7. 
458 Instillée par des groupuscules écologiques, l’idée selon laquelle le « tout-TGV » s’opposerait aux « trains du quotidien » 
semble être devenue un lieu commun. Reprise par les médias, la thèse amène à croire que la grande vitesse empêcherait le 
financement de la rénovation du réseau et pénaliserait les TER. Or une analyse objective de la situation bat en brèche ce 
poncif erroné. Cf. FAVIN-LÉVÈQUE Jean-Claude, Réforme ferroviaire : Europa nein danke ?, dans le bimensuel « Ville, Rail & 
Transports », numéro 555, 13 octobre 2013, p. 46-50 : « L’idée fausse est que le TGV aurait été un grand projet ruineux. 
Certes, le réseau à grande vitesse a été financé par de l’emprunt et on ne peut pas prétendre qu’il n’est pour rien dans la 
dette de RFF. Mais le TGV a gagné beaucoup d’argent en trente ans de fonctionnement avec une marge opérationnelle de 
20%. Où est-passé l’argent ? Il a financé les pertes abyssales du fret, les trous du TER ou de l’infrastructure ainsi que la 
croissance externe de la SNCF. Il aurait donc pu payer ses infrastructures. Mais le TGV a été installé dans le rôle de vache à 
lait de la SNCF. Le voici en bouc-émissaire (…). Le ferroviaire français ne sera pas sauvé par l’abandon du prétendu ‘’tout-
TGV’’ qui n’a existé que dans les discours moralisateurs. Le TGV a donné une nouvelle ambition au ferroviaire français. Sur 
le moyen et long terme, il est fondé sur un modèle économique sain sous réserve de ne pas se lancer dans des projets 
politiciens. Son dynamisme a relancé le trafic régional. Il dispose avec l’Europe d’un immense domaine de développement. 
En revanche les transports de proximité n’ont toujours pas su faire leur évolution car enfermés dans un modèle budgétaire 
étroit (…). Ils ne peuvent effectivement plus compter sur la manne du TGV à l’heure de la concurrence. ». 
459 DURON Philippe (dir.), Rapport final Mobilité 21 : pour un schéma national de mobilité durable, Paris, Rapport remis au 
Ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche, juin 2013, p. 53.  
460 LGV Sud-Ouest : les élus se félicitent, les opposants doutent du financement, Paris, quotidien « Libération » du 23 octobre 
2013. 
461 Toulouse Euro Sud-Ouest : l’ambition d’une métropole européenne, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse 
Métropole, Société Publique Locale d’Aménagement « Europolia », 2013, consulté sur toulouse-eurosudouest.eu. 
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Loin de ces débats ferroviaires, les infrastructures routières et autoroutières de 

l’agglomération toulousaine n’ont quasiment pas évolué depuis une quinzaine 

d’années462. Elles s’organisent autour du périphérique toulousain, 2x3 voies de 36 

kilomètres inauguré entre 1972 et 1988463 (périphérique Est en bordure de l’Hers) afin 

d’éviter le trafic de transit en centre-ville. Immédiatement saturé, il a été 

progressivement étendu à 2x3 voies entre 1979 et 2016, date prévisionnelle de son 

achèvement 464. Cette même « rocade » est l’aboutissement de quatre autoroutes 

concédées465 (A61 au Sud-est vers Narbonne, A62 au Nord-ouest vers Montauban, Paris 

et Bordeaux, A64 au Sud-ouest vers Muret, Lourdes, Tarbes, Pau et Bayonne, A68 au 

Nord-est vers Albi et Castres) ; trois autoroutes non concédées (A621 ou « fil d’Ariane » 

entre le périphérique et l’aéroport, A624 entre le périphérique et la zone aéroportuaire 

de Colomiers, A623 ou avenue Pierre-Georges Latécoère entre la station de métro 

Ramonville et l’échangeur du Palays) ; et onze routes départementales de grande 

fréquentation qui forment une étoile (D820 ex-Route Nationale 20 entre la Barrière de 

Paris et Aucamville en direction Montauban et Paris, D902 entre l’aéroport et Beauzelle 

– Aéroconstellation en prolongement de l’A621, D901 pour relier A621 et A624, D980 

ou « rocade Arc-en-ciel entre Saint-Martin-du-Touch et la Ramée, D120 ex-Route 

Nationale 20 vers les Pyrénées et l’Espagne, D113 ex-Route Nationale 113 entre 

Rangueil et Ramonville en direction de Narbonne, D2 en direction de Revel, D826 en 

direction de Castres, D112 vers Lavaur, D888 vers L’Union et Albi, D632 vers 

Tournefeuille et Plaisance-du-Touch). Enfin, ce schéma est complété par la N124, voie 

rapide à 2x2 voies entre Saint-Martin-du-Touch et Colomiers, puis au-delà vers le Gers et 

la Gascogne.  

En moyenne, la fréquentation du périphérique est de 110 500 véhicules par jour466. 

Certains tronçons totalisent malgré tout plus de 135 000 véhicules par jour (Purpan – La 

Cépière) tandis que d’autres sont un peu moins chargés avec moins de 100 000 

véhicules par jour (Lespinet – Palays avec 95 500 véhicules par jour). Entre 2001 et 

2011, cette fréquentation moyenne a augmenté de plus de 20 000 véhicules-jour. Pour le 

                                                           
462 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit.,, p. 15-18. 
463 Boulevard périphérique de Toulouse : Historique, consulté sur routes.wikia.com. 
464 La section de 3,5 kilomètres comprise entre l’échangeur du Palays (sortie 19) et Rangueil (sortie 23) est en cours de mise 
à 2x3 voies. L’opération, sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat via la DREAL, est rendue délicate par l’urbanisation et le pont-
canal des Herbettes sur le Canal du Midi. Elle devrait néanmoins se terminer en 2016 après un accord sur son financement. 
465 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
466 Observatoire des déplacements – Partenariat SGGD, op. cit., p. 6. 
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reste, la voie rapide vers l’aéroport (A621) enregistre quant à elle 98 000 véhicules-jour 

en 2011, l’A624 entre Saint-Martin du Touch et Colomiers 124 000, enfin l’A64 dans sa 

partie non concédée jusqu’à Roques dépasse les 100 000 véhicules par jour467.  

Le réseau d’infrastructures de communication se complète enfin avec le réseau fluvial. 

Bien que la Garonne soit partiellement navigable en amont du Bazacle à Toulouse, le 

Canal des Deux-Mers est à ce jour la seule voie navigable de l’agglomération 

toulousaine468. Reliant Bordeaux à Sète par le biais du Canal latéral à la Garonne (1856) 

et du Canal du Midi (1681, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996), son trop 

faible gabarit empêche toutefois une utilisation plus intensive pour le transport de 

marchandises, de sorte que sa vocation est avant tout touristique. Le Canal de Saint-

Martory (1876) au Sud-ouest de Toulouse, qui relie sur 71,2 kilomètres la Garonne à 

Toulouse jusqu’au village de Saint-Martory dans le saint-gaudinois, est quant à lui un 

canal d’irrigation agricole non navigable qui dessert 100km² et environ 250 kilomètres 

de canaux annexes469.  

Le contexte toulousain : quartiers internes et villes alentours   

Une analyse géographique, fut-elle non exhaustive et incomplète, ne peut se dispenser 

d’une description de l’organisation de la ville. A cet égard, l’un des premiers éléments 

caractéristiques de Toulouse est probablement sa superficie : 118,3km². Ce vaste 

territoire communal, largement supérieur aux autres grandes capitales régionales470 

(47,87km² pour Lyon, 49,36km² pour Bordeaux, 56,88km² pour Montpellier, 39,51km² 

pour Lille ou encore 65,19km² pour Nantes) dépasse même celui de la capitale Paris 

(105,4km²). Seule Marseille se révèle être plus étendue encore avec 240,62km². Cette 

quasi-singularité toulousaine est importante. En effet, de par ses grands espaces libres 

intra-muros, Toulouse n’a pendant très longtemps pas eu besoin de s’allier avec les 

communes périphériques, ce qui a conduit à une politique assumée « d’isolement 

communal » selon le vocable du géographe toulousain Jean Coppolani.  

On dénombre près de 40 quartiers à Toulouse. Ces derniers se sont formés à l’origine 

autour d’un îlot urbain, d’une paroisse, d’un monument, d’une activité économique ou 

                                                           
467 Transports urbains : fréquentation en hausse sur le réseau Tisséo, op. cit. 
468 VANNIER Samuel, SANCHEZ Jean-Christophe, MARFAING Jean-Loup, MARCONIS Robert, op. cit. 
469 Le Canal de Saint-Martory, Cugnaux, Ville de Cugnaux, 2010, consulté sur mairie-cugnaux.fr, p. 1-2.  
470 Base de données de l’INSEE, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 2013, consulté sur insee.fr. 
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d’un équipement public471. Au fil du temps, ce sont les pratiques des habitants qui leur 

ont finalement donné vie. Certains de ces quartiers ont d’ailleurs connu ou connaissent 

encore une vie associative intense : Marengo472,473, les Minimes, Saint-Michel, Saint-

Cyprien ou Lardenne.  
Figure 29 : Carte des 40 quartiers informels et 6 secteurs officiels du 

ressort d’une mairie annexe à Toulouse en 2014474 

 
Encore aujourd’hui, ce sont des espaces d’identification majeurs qui ont su perdurer à 

travers les évolutions urbaines. Ils n’ont ainsi pas été remplacés dans les pratiques et les 

esprits par le quadrillage récent de la ville en « secteurs ». Ces derniers, au nombre de 

six475 (Nord, Est, Sud-est, Rive Gauche, Ouest et Centre), offrent tout un panel de services 

municipaux qui gravitent autour d’une maison de quartier regroupant mairie annexe, 

maison de la citoyenneté et espaces associatifs. La grande hétérogénéité entre quartiers 

réunis sous le même secteur (le Mirail, l’un des quartiers les plus pauvres de 

l’agglomération, côtoie par exemple dans le même secteur l’un des plus riches, 

Lardenne) semble être un obstacle à une meilleure perception de ce schéma par les 

habitants, malgré le développement opportun de commissions de quartiers plus fines. 

                                                           
471 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 247-269. 
472 THOUREL Marcel, Vivre à Marengo, Toulouse, Éditions Privat, 1988.  
473 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit., p. 111.  
474 Réalisation personnelle. Sources : Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, INSEE, IGN.  
475 Présentation des secteurs - Démocratie locale, Toulouse, Mairie de Toulouse, 2013, consulté sur toulouse.fr. 
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Ce système volontariste vise en réalité à palier à la faiblesse des institutions de 

démocratie locale pour une ville aussi vaste et peuplée. Toulouse, qui compte plus 

d’habitants sur un plus vaste territoire que Lyon en 1982476 lors de la Loi PLM477,478, est 

en effet la plus grosse commune de France qui ne dispose pas d’arrondissements479. 

Résultante d’une politique isolationniste incitée par l’étendue de son territoire, Toulouse 

s’est développée de manière quelque peu macrocéphale en dominant sa périphérie, 

voire même sa région480. En captant les ressources démographiques et économiques des 

environs pendant plusieurs siècles, la ville-centre a ainsi empêché l’émergence et le 

développement de pôles secondaires majeurs. A la différence de Lyon avec Villeurbanne 

(145 000hab), Vénissieux (60 000hab) ou Vaulx-en-Velin (41 500hab) ; à la différence 

de Bordeaux avec Pessac (58 000hab), Mérignac (66 000hab), Talence (40 000hab) et 

son chapelet de villes périphériques de 20 à 25 000hab (Saint-Médard-en-Jalles, Bègles, 

Le Bouscat, Gradignan, Cenon, Eysines, Floirac, Lormont, Mérignac, Villenave-d’Ornon) ; 

ou encore à la différence de Lille avec Roubaix (94 500hab), Tourcoing (92 000hab) et 

Villeneuve-d'Ascq (63 500hab), l’extension de Toulouse n’a pas été accompagnée par un 

essor concomitant de ses villes de banlieue,  en partie du fait d’une périurbanisation 

diffuse mal contrôlée et jamais freinée481 par des obstacles naturels482.  

Ainsi, les centralités secondaires de l’agglomération toulousaine restent relativement 

peu développées 483  eu égard aux comparaisons précédentes : Tournefeuille 

(25 500hab), Blagnac (22 000hab), Cugnaux (16 000hab), Plaisance-du-Touch 

(16 000hab), Balma (13 500hab), L’Union (12 000hab), Ramonville-Saint-Agne 

(12 000hab), Castanet-Tolosan (11 000hab), Saint-Orens-de-Gameville (11 000hab), 

Portet-sur-Garonne (9 500hab), Castelginest (9 000hab), Villeneuve-Tolosane 

(8 500hab), Aucamville (8 000hab), Frouzins (8 000hab), Seysses (8 000hab), Aussonne 

                                                           
476 La commune de Lyon comptait en effet selon l’INSEE 413 095 habitants en 1982 contre près de 450 000 en 2012 à 
Toulouse. 
477 Loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics 
de coopération intercommunale, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
478 Toutefois la Loi PLM n’a pas créé à proprement parler les arrondissements à Lyon (au nombre de 9) ou Marseille (16 
arrondissements). Pour Lyon, ces derniers remontent à 1852 tandis que ceux de Marseille datent du décret n°46-2285 du 
18 octobre 1946.  
479 MARTI Sébastien, Des arrondissements comme Paris, Lyon et Marseille ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
28 août 2013.  
480 Jean Coppolani parle même d’une ville « mangeuse d’Hommes » à l’égard des autres préfectures régionales et villes 
voisines.  
481 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 16.  
482 Marseille, Nice ou Grenoble sont a contrario des illustrations d’environnements naturels contraignants. 
483 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
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(6 500hab), Cornebarrieu (5 500hab), Beauzelle (5 000hab), Fenouillet (5 000hab), 

Saint-Jory (5 000hab), Labège (4 000hab), Roques (4 000hab) ou Seilh (3 000hab). Seule 

Colomiers a connu un développement un peu supérieur à la faveur de l’industrie 

aéronautique : de 4 600hab en 1962 à 36 000 en 2012. Cet examen de la répartition dans 

l’espace des populations mène à l’état des lieux démographique.   

Un état des lieux démographique  

Comme vu précédemment, l’impact de la désignation de Toulouse comme métropole 

d’équilibre au début des années soixante, couplé avec le solde naturel très haut des 

« Trente glorieuses » et une immigration importante, sont autant d’éléments qui ont 

considérablement stimulé l’accroissement démographique jusqu’aux années soixante-

dix. La dynamique de déprise qui a suivi à partir de 1975 s’est finalement inversée à 

compter de 1985 avec une reprise sur un rythme toujours très élevé. Ce dernier ne s’est 

toujours pas ralenti depuis avec un gain net de 4 120 habitants par an durant la période 

1990 – 2012. Au reste, la pyramide des âges484 est instructive puisque Toulouse compte 

50% d’habitants de moins de 30 ans en 2008, ce qui fait d’elle l’une des grandes villes les 

plus jeunes de France.  
Figure 30 : Évolution de la population sans double compte de la commune de 

Toulouse entre 1800 et 2012485,486 

 
Depuis 1968, l’Institut National de la Statistique et des Sciences Economiques (INSEE) 

complète ces recensements avec l’étude démographique de deux nouveaux types 

d’agrégats statistiques, à savoir les unités urbaines et les aires urbaines. Leurs 

évolutions respectives permettent de mieux cerner les caractéristiques de 

l’agglomération toute entière.  

                                                           
484 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
485 Commune de Toulouse (31555) : chiffres clés, INSEE, 2013, consulté sur insee.fr. 
486 Toulouse gagne 1932 habitants au dernier recensement, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er janvier 2013. 
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Du point de vue méthodologique, l’INSEE définit l’unité urbaine comme de la manière 

suivante487 : « la notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre 

d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes 

présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux 

constructions) qui compte au moins 2 000 habitants ». L’aire urbaine est quant à elle 

définie488 comme « un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des 

communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 

population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 

attirées par celui-ci ».  

L’unité urbaine toulousaine se compose de 73 communes et 871 961 habitants en 2009, 

soit la sixième plus importante de France. L’aire urbaine comprend pour sa part 342 

communes sur 6 départements (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude, Ariège et 

Gers) pour 1 266 166 habitants en 2009, ce qui fait d’elle la quatrième de France après 

Paris, Lyon et Marseille489.  
Figure 31 : Évolutions respectives de la population sans double compte de 

l’unité urbaine et de l’aire urbaine de Toulouse entre 1968 et 2009490 

 
Plus encore que sous l’angle de la seule ville-centre, l’accroissement démographique de 

l’aire urbaine est particulièrement impressionnant. Entre 1999 et 2009, ce sont ainsi 

25 500 habitants supplémentaires chaque année qui ont peuplé l’aire urbaine de 

Toulouse. A ce titre et pour l’avenir, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) table 

sur une croissance de 15 000 habitants par an dans l’agglomération pour au moins les 

                                                           
487 Définitions et méthodes : unité urbaine, INSEE, 2013, consulté sur insee.fr. 
488 Définitions et méthodes : aire urbaine, INSEE, 2013, consulté sur insee.fr. 
489 Commune de Toulouse (31555) : chiffres clés, op. cit. 
490 Commune de Toulouse (31555) : chiffres clés, op. cit. 
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20 prochaines années491. D’ici à 2030, l’aire urbaine s’étendra donc vraisemblablement 

de Montauban à Muret sur une conurbation de presque 100 kilomètres de long qui 

comprendra entre 1,5 et 1,7 millions d’habitants. L’unité urbaine dépassera quant à elle 

le million d’habitants avec une ville-centre totalisant entre 575 000 et 600 000 habitants 

intra muros, en partant de l’hypothèse d’une croissance linéaire identique à celle 

constatée entre 1999 et 2012. Au plan urbain, cet accueil massif de nouveaux arrivants 

est tout à fait faisable en raison d’une très faible densité, tant de l’unité urbaine que de la 

commune-centre (respectivement 1 074hab au km² et 3 721hab au km²). En outre, 

Toulouse possède encore beaucoup de foncier disponible ou mutable (terrains vagues, 

friches, industries, zones ferroviaires inutilisées, parkings ou entrepôts abandonnés.).  

4.2 – Un état des lieux économique et politique   

Choix politiques et contexte économique contribuent largement au modelage des 

politiques publiques des transports. Fort de ce constat, il s’agit ici d’établir un panorama 

synthétique de la situation économique et politique de l’agglomération toulousaine au 

début de l’année 2014.  

Un état des lieux économique 

Promue depuis vingt ans métropole d’équilibre, Toulouse et son unité urbaine totalisent 

en 1982 un peu moins de 290 000 emplois salariés pour 590 000 habitants. Une part 

non négligeable d’entre eux découle de l’activité de l’Etat, de sorte que le niveau 

d’emplois publics est alors à un niveau particulièrement important, parmi les plus hauts 

des grandes capitales régionales françaises.  

Cette situation, relativement fragile, a depuis très favorablement évolué malgré une 

certaine dépendance vis-à-vis du secteur aéronautique. L’unité urbaine toulousaine, la 

sixième la plus peuplée 492  de France, compte aujourd’hui 190 000 emplois 

supplémentaires. Sa dépendance à l’égard de la sphère publique s’est fortement 

atténuée pour redescendre en deçà des seuils généralement constatés dans les villes de 

même taille. En 2009, ces 481 000 emplois493 dont 440 000 salariés sont principalement 

                                                           
491 EMERY Philippe, Où loger 300 000 nouveaux habitants ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 9 décembre 
2010. 
492 Quatrième aire urbaine de France, l’unité urbaine de Toulouse (0,88 million d’habitants) est pour autant classée sixième 
en 2010 derrière Paris (10,46 millions d’habitants), Marseille – Aix-en-Provence (1,56 million d’habitants), Lyon (1,55 
million), Lille (1,02 million) et Nice (0,94 million). 
493 Unité urbaine 2010 de Toulouse (31701), France métropolitaine, INSEE, 2013, consulté sur insee.fr. 
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localisés dans la commune-centre avec une concentration importante dans Toulouse 

même, à savoir quasiment les deux-tiers soit 290 000 494 . Ce « système 

monocentrique495 » tel que le décrit l’INSEE496 présente également une caractéristique 

singulière : à l’instar de Lyon, Toulouse comporte une part très élevée d’emplois dits 

« productifs ». Au nombre de 169 000, ils arrivent en tête devant les 167 000 emplois de 

l’économie dite « résidentielle » et les 108 000 emplois publics. Par ailleurs, le taux de 

chômage est de 11,4% dans la commune de Toulouse en 2010497.  
Figure 32 : Economie productive, économie résidentielle, économie publique : la 

structure de l’emploi-salarié dans l’aire urbaine de Toulouse en 2006498 

 

Selon la typologie établie par l’INSEE499, l’économie publique correspond aux emplois 

des trois fonctions publiques : fonction publique d’Etat, fonction publique hospitalière, 

fonction publique territoriale. L’économie résidentielle, concept notamment développé 

par Laurent Davezies500, regroupe quant à elle l’ensemble des « activités essentiellement 

destinées à servir les besoins des populations locales permanentes et des touristes ». 

Enfin, l’économie productive désigne les activités économiques qui produisent des biens 

qui ne sont pas consommés sur place et qui sont exportés dans les autres régions du 

territoire national, ou à l’étranger501.  

                                                           
494 Commune de Toulouse (31555) : chiffres clés, op. cit. 
495 L'aire urbaine de Toulouse, une activité à dominante productive, Toulouse, AUAT, « Perspectives villes », Observatoire 
partenarial de l’économie et de l’emploi de l’agglomération toulousaine, 2009, p. 1. 
496 Territoires et emploi - 4ème partie : fiches territoriales : Le Grand Toulouse, le Muretain et le Sicoval, INSEE, 2013.  
497 Commune de Toulouse (31555) : chiffres clés, op. cit. 
498 L'aire urbaine de Toulouse, une activité à dominante productive, op. cit., p. 1-2.  
499 HARROUS Virginie, L'économie résidentielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, Rapport d’étude, Région Provence 
– Alpes – Côte d’Azur, mars 2008, p. 3-4.  
500 DAVEZIES Laurent, La crise qui vient : La nouvelle fracture territoriale, Paris, Éditions du Seuil, collection « La République 
des idées », 2012. 
501 L’économie de Midi-Pyrénées et ses échanges douaniers, Toulouse, INSEE, 2014.  
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Avec 169 000 emplois « productifs », la structure économique toulousaine atteste d’une 

relative bonne santé502. Cette valeur importante s’explique par la présence d’une 

industrie aéronautique et spatiale dynamique. La présence de plusieurs leaders 

mondiaux503 dans leurs domaines respectifs, comme Airbus, Astrium, ATR (réunis dans le 

groupe EADS pour European Aeronautic Defence and Space Company, rebaptisé « Airbus 

Group » au 1er janvier 2014), Safran ou Thalès joue en effet un rôle d’attraction auprès 

d’un abondant tissu de sous-traitants504. Le pôle de compétitivité505,506 « Aerospace 

Valley507 », qui rayonne autour de Toulouse, réunit plus de 120 000 emplois dans 1 600 

sociétés, dont une majorité de petites et moyennes entreprises508 (PME). A ce titre, en 

2013, une étude réalisée par des chercheurs de la prestigieuse université d’Harvard 

classe l’agglomération toulousaine comme le plus grand « cluster » aéronautique au 

monde 509 devant Seattle (Boeing), Montréal (Bombardier), São José dos Campos 

(Embraer) et Shanghai (COMAC). L’agglomération toulousaine concentre en effet sur son 

territoire plus du quart des emplois européens dans le domaine aéronautique et spatial.  

Capitale européenne de ce secteur, la région toulousaine510 réalise 4,1%511 du Produit 

Intérieur Brut (PIB) français en 2007512. Entre 1999 et 2009, Midi-Pyrénées et Toulouse 

ont affiché le plus haut taux de croissance du pays avec 2,3% de moyenne annuelle513. 

En outre, aéronautique (81%) et agriculture (15%) font de la région la troisième 

meilleure balance commerciale de France avec 13,2 milliards d’euros d’excédents514 en 

2012. Si ces chiffres concernent certes l’ensemble de la région Midi-Pyrénées, ils sont 

                                                           
502 Economie résidentielle ou économie productive : le choix des territoires, Bordeaux, INSEE, revue « Le quatre page INSEE 
Aquitaine », numéro 175, mars 2008, p. 1-2.  
503 Aerospace Valley : pôle de compétitivité mondial Aéronautique, Espace et systèmes embarqués, Toulouse, 2014, consulté 
sur aerospace-valley.com. 
504 Observation Veille économie et Emploi Grand Toulouse – Fiche 12 : Les grands comptes, Toulouse, AUAT, décembre 
2011, p. 3-4.  
505  Pôle de compétitivité Aerospace Valley, Paris Ministère de l’Economie et des Finances, 2014, consulté sur 
competitivite.gouv.fr. 
506 Un pôle de compétitivité est un « cluster » ou spécialisation d’une région reconnue par l’Etat. Soutenu financièrement 
pour atteindre une « masse critique », le pôle de compétitivité a pour objectif d’accompagner le développement de grandes 
sociétés leaders dans leurs spécialités respectives, et suivies par un tissu dynamique de sous-traitants.  
507 Aerospace Valley Midi-Pyrénées & Aquitaine, Toulouse, Région Midi-Pyrénées, brochure de communication, 2006, p. 2-4. 
508 ARUTUNIAN Sophie, Aéronautique : comment les PME de Toulouse et Midi-Pyrénées préparent le salon du Bourget, 
Toulouse, mensuel « Objectifs News », mai 2013.  
509 PORTER Michael, TAKEUCHI Hirotaka (dir.), Aerospace Cluster in the Toulouse Region, Harvard Business School, Institute 
for Strategy and Competitiveness, mai 2013, p. 18.  
510 La région Midi-Pyrénées est incluse dans sa totalité.  
511 Économie générale de la région Midi-Pyrénées, INSEE, 2014.  
512 Cela correspond à 76,6 milliards d’euros valeur 2007. Le PIB français s’élève à 1 860 milliards d’euros cette même année.  
513 BOUSQUET Gilles, Midi-Pyrénées championne de la croissance, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 10 mars 
2011.  
514 PECH Michel, Midi-Pyrénées : leader des exportateurs, Toulouse, France 3 Midi-Pyrénées, 22 février 2012.  
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réalisés à 90% dans le département de la Haute-Garonne et à plus de 95% dans l’aire 

urbaine de Toulouse concernant le secteur aéronautique.  

Ce même secteur aéronautique et spatial toulousain a exporté 35 milliards d’euros en 

2012515. De sorte que comparativement aux 454 milliards d’euros d’exportations 

françaises la même année516, l’agglomération de Toulouse pèse 7,7% du commerce 

extérieur du pays. Au reste, avec un peu plus de 300 millions d’euros annuels, la région 

toulousaine se classe quatrième pour l’accueil d’investissements directs étrangers (IDE).  

Avec 4,2% de son PIB consacré à la recherche et au développement (R&D), la région est 

au-delà de la moyenne nationale (2,1%). Elle dépasse également les préconisations de 

l’Union européenne517 en la matière (3%).  

Autre caractéristique, l’économie toulousaine s’appuie sur une part élevée d’emplois 

stratégiques, dits « emplois métropolitains supérieurs518 ». Ces emplois correspondent à 

des fonctions intellectuelles qualifiées de « supérieures » telles que la recherche, la 

conception, la direction d’entreprises, l’encadrement ou l’ingénierie. De 6% en 1982, ils 

représentent en 2006 13,7% du total des emplois soit près de 70 000 postes519. 

Toulouse se classe en conséquence troisième520 derrière Paris et Grenoble, mais devant 

Lyon, Montpellier, Nantes, Lille, Nice, Rennes ou Strasbourg et très loin devant 

Bordeaux, Rouen, Toulon ou Marseille par exemple. Avec 25 chercheurs pour 1 000 

habitants, Toulouse est bien au-dessus des valeurs généralement constatées : 19,6 pour 

1 000 à Paris, 14 à Lyon, 13,2 à Montpellier, 9,5 à Bordeaux, 8 à Marseille ou 3,4 à 

Toulon521.  

Cette grande part d’emplois métropolitains supérieurs de recherche522 est en partie 

explicable par le rôle joué par l’Université de Toulouse, fondée en 1229523, ce qui en fait 

                                                           
515 Sur un total de 50 milliards d’euros d’exportations françaises dans ce secteur en 2012.  
516 454 milliards d'euros : le montant total des exportations françaises (un record), « Atlantico », 26 février 2013, consulté 
sur atlantico.fr. 
517 La « stratégie de Lisbonne », à savoir la politique économique de l’Union européenne entre 2000 et 2010, tablait 
effectivement sur un objectif de 3% du PIB affecté à la recherche et au développement.  
518 L'aire urbaine de Toulouse, un pôle d'emplois stratégiques de premier plan, INSEE, revue « Six pages », numéro 131, 
janvier 2011. 
519 VAN PUYMBROECK Cyrille, REYNARD Robert, Répartition géographique des emplois - Les grandes villes concentrent les 
fonctions intellectuelles, de gestion et de décision, Lyon, Direction régionale Rhône-Alpes, revue « INSEE Première », 
numéro 1278, février 2010. 
520 En pourcentage des emplois métropolitains supérieurs dans le total des emplois.  
521 L'aire urbaine de Toulouse, un pôle d'emplois stratégiques de premier plan, op. cit. 
522 La recherche en Midi-Pyrénées, INSEE, 2014.  
523 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 159. 



Page | 105  
 

l’une des plus vieilles d’Europe occidentale. Avec plus de 105 000 inscrits524  (soit 23% 

de la population) répartis dans trois campus majeurs et 14 établissements, Toulouse est 

la troisième ville de France avec le plus d’étudiants derrière Lyon (128 000525) et Paris 

(600 000)526. Elle devance néanmoins d’autres grandes villes universitaires comme 

Lille527, Aix-Marseille, Montpellier, Rennes, Strasbourg ou Bordeaux528.  

Ce tableau économique dynamique s’oppose en partie à un « grand mythe ruralisant529 » 

étudié par le géographe toulousain Guy Jalabert. Entretenu parfois par les autochtones 

et volontiers répandu dans les esprits, le « grand village toulousain » se serait développé 

modestement à l’écart des grandes métropoles européennes et de la « mondialisation ». 

Ce mythe, mi-bienveillant, mi-infériorisant, ne se vérifie pourtant pas dans l’analyse. 

Bien que la Révolution Industrielle n’ait pas atteint la cité, Toulouse n’en reste pas moins 

une agglomération au poids démographique et économique d’ampleur, tant dans le 

paysage français qu’européen.  

Capitale de l’industrie de pointe aéronautique et spatiale en Europe, marquée par une 

forte croissance économique et une présence remarquable d’emplois métropolitains 

supérieurs ;  mais aussi stimulée par l’une des plus importantes universités du pays et le 

meilleur hôpital public de France530, Toulouse est systématiquement classée parmi les 

25 à 50 plus importantes villes d’Europe sur tout un éventail de critères531,532,533,534,535. 

                                                           
524 Présentation du PRES Université de Toulouse, Toulouse, Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Université de 
Toulouse, 2014, consulté sur univ-toulouse.fr. 
525 Présentation du PRES Université de Lyon, Lyon, Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Université de Lyon, 
2014, consulté sur universite-lyon.fr. 
526 BRUTEL Chantal, Jeunes et territoires : L’attractivité des villes étudiantes et des pôles d’activité, Alsace, Département de 
l’action régionale, INSEE, 2014.  
527 Toutefois, le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Université de Lille Nord de France, qui rayonne bien 
au-delà de Lille, comporte lui 130 000 étudiants.  
528 BRUTEL Chantal, op. cit. 
529 JALABERT Guy, Mémoire de Toulouse : Ville d'hier, ville d'aujourd'hui, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 
collection « Villes et territoires », 2009.  
530 Lille et Toulouse en tête du palmarès des hôpitaux, Paris, hebdomadaire « Le Point », 22 août 2013.  
531  Eurostat – Data Explorer, Bruxelles, European Commission, Statistiques et publications, 2014, consulté sur 
epp.eurostat.ec.europa.eu. 
532 World Urbanization Prospects : The 2009 Revision Population Database - Population for urban agglomerations with 750 
000 persons or more in 2009, New-York, Organisation des Nations Unies (ONU), 2014, consulté sur esa.un.org. 
533 Major agglomerations of the world : All agglomerations of the world with a population of 1 million inhabitants or more 
at the reference date 2013-10-01, 2013, consulté sur citypopulation.de. 
534 ESPON Project : study on urban fonctions, Bruxelles, Union Européenne, European Spatial Planning Observation Network 
(ESPON), rapport final, mars 2007, p. 174-175.  
535 PORTER Michael, TAKEUCHI Hirotaka (dir.), op. cit. 
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Cela la place à égalité avec de « grands noms » évocateurs comme Liverpool, Glasgow, 

Rotterdam, Helsinki, Düsseldorf ou Oslo et devant Gênes, Sofia, Séville, Zürich, Bristol, 

Palerme, Florence, Belfast, Venise, Liège, Saragosse ou encore Tallinn.  

Un état des lieux politique  

Le XXe siècle politique à Toulouse a été marqué par deux « ères » : d’une part celle du 

socialisme dit « municipal536 » qui a duré près de cinquante ans537, notamment entre-

deux-guerres (Honoré Serres de 1896 à 1905, Albert Bedouce en 1906, Jean Rieux de 

1912 à 1919, Paul Feuga de 1919 à 1925, Étienne Billières de 1295 à 1935, Jules Julien 

en 1935, Antoine Ellen-Prévot de 1935 à 1940 puis Raymond Badiou de 1944 à 1958 et 

Louis Bazerque jusqu’en 1971) ; d’autre part l’ère centre-droit entretenue par la famille 

Baudis pendant trente ans (Pierre Baudis de 1971 à 1983, Dominique Baudis de 1983 à 

2001), prolongée par la suite avec le mandat de Philippe Douste-Blazy (de 2001 à 2004) 

achevé par Jean-Luc Moudenc (2004 à 2008).  

Parmi les dix derniers édiles de Toulouse, six ont joué un rôle majeur. Le premier d’entre 

eux est Raymond Badiou 538  (1905-1996), ancien résistant, professeur de 

mathématiques au Lycée Pierre de Fermat. Au-delà de ses qualités de maire quasi-

unanimement reconnues depuis, Badiou mène une politique d’urbanisation condensée 

et limitée afin d’éviter toute démultiplication coûteuse des réseaux et équipements 

publics539. Membre de la SFIO dont il conteste le ralliement à Charles de Gaulle en 1958 

à propos de la Guerre d’Algérie, il démissionne dans la foulée pour céder sa place à un 

autre socialiste, Louis Bazerque (1912-1992). Ce dernier laisse a posteriori un héritage 

en revanche plus discuté et discutable. Convaincu par le progrès qu’elle constituait, c’est 

sous son mandat que Toulouse se transforme pour et par l’automobile. Percement de 

parkings et de pénétrantes urbaines, destruction de monuments, adaptation des 

rues…pour beaucoup, Louis Bazerque a été l’un des fossoyeurs d’une certaine qualité de 

vie toulousaine sur l’autel de l’automobile, au mépris du patrimoine. Par ailleurs, c’est 

également lui qui doit faire face à une croissance démographique très importante 

accentuée par les rapatriements massifs d’Algérie. Le projet de ville nouvelle du Mirail, 

                                                           
536 LEFEBVRE Rémi, De la SFIO de 1905 au PS de 2006 : Le socialisme français et la « classe ouvrière », Paris, Revue française 
de science politique, 2004, consulté sur cairn.info, p. 64-75.   
537 Maires toulousains, Toulouse, Archives municipales de Toulouse, 2014, consulté sur archives.mairie-toulouse.fr. 
538 Biographies des députés de la IVe République : Raymond Badiou, Paris, Assemblée Nationale, Archives, consulté sur 
assemblee-nationale.fr. 
539 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit., p. 12-13.  
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considéré comme un échec vingt ans après la fin de son chantier, fait à ce titre 

pleinement partie de son héritage aujourd’hui très controversé540. A la fin de son 

mandat à partir de 1968, les relations se tendent avec son adjoint de centre-droit Pierre 

Baudis (Centre des Démocrates Sociaux). Ce dernier en vient à présenter une liste 

autonome aux municipales de mars 1971 : il l’emporte avec 58% des voix541. Pierre 

Baudis (1916-1997) entame alors deux mandats consécutifs qui se traduisent par une 

politique gestionnaire relativement prudente. En 1983, il cède la tête de liste à son fils 

Dominique lors des municipales, à l’issue desquelles ce dernier est élu facilement. 

Dominique Baudis se fait par la suite réélire deux fois, sans difficulté et avec de très bons 

scores, jusqu’à ce qu’il cède son poste en 2001 après avoir été nommé directeur du 

CSA542 (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). Poursuivant la politique gestionnaire de son 

père, Baudis va néanmoins enclencher une réhabilitation des transports publics. C’est en 

effet sous son autorité que la décision de privilégier le métro de type VAL sur le tramway 

va être prise543. La décision de construire une seconde ligne en 1996 est également de 

son initiative544. Après un intermède de trois maires en trois ans (Philippe Douste-Blazy, 

cardiologue de profession et ancien maire de Lourdes, est en effet désigné comme le 

successeur de Baudis ; il va se faire élire en 2001 avant de laisser sa place545 en raison 

d’une nomination par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin au poste de Ministre de la 

Santé), ce qui permet l’élection de Jean-Luc Moudenc comme maire de Toulouse en 

2004. Son mandat est notamment marqué par l’achèvement réussi de la ligne B du 

métro et la décision prise en 2005 de réaliser une première ligne de tramway546. Puis, en 

2008, Pierre Cohen devient le premier maire socialiste depuis 37 ans547. Ancien maire 

de Ramonville 548  (1989-2008), son bilan se concentre sur trois éléments : la 

transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine (qu’il 

préside jusqu’en 2014549) et le renforcement des relations de Toulouse avec sa 

                                                           
540 GRUET Stéphane, PAPILLAULT Rémi, Le Mirail, mémoire d’une ville, Toulouse, Éditions Poiesis, 2013.  
541 PATISSIER-FOSSE Nicolas, Municipale 2014. Toulouse : la gauche et la droite annoncées au coude à coude, Aix-en-
Provence, « Planète-Info », Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 2 novembre 2013.  
542 Dominique Baudis nommé Président du CSA va quitter la mairie de Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 19 
janvier 2001. 
543 LE BRETON Eric, op. cit., p. 165. 
544 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 182-183. 
545 Philippe Douste-Blazy a démissionné de son poste de maire de Toulouse, quotidien « Maire-Info » du 30 avril 2004. 
546 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 119. 
547 Pierre Cohen (PS) élu maire de Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 21 mars 2008. 
548 BORDENAVE Yves, Pierre Cohen : le sérieux fait maire, Paris, quotidien « Le Monde » du 17 mars 2008. 
549 Pierre Cohen élu président du Grand Toulouse, Paris, quotidien « Les Echos », numéro 20152, 15 avril 2008, p. 5. 



Page | 108  
 

banlieue ; une politique de rénovation urbaine relativement ambitieuse550 ; ainsi qu’une 

nouvelle orientation donnée aux transports publics à travers l’élaboration d’un nouveau 

PDU rompant avec les orientations passées du premier plan de 2001551. Enfin, en mars 

2014, alors que Pierre Cohen était donné favori, c’est finalement Jean-Luc Moudenc qui 

reprend la tête du Capitole avec un programme incluant notamment une troisième ligne 

de métro552.  
Figure 33 : Historique des maires de Toulouse entre 1944 et 2020553

 

 

Début du mandat Fin du mandat Prénom – Nom Orientation politique554 
31 mars 2014 29 mars 2020*(en cours) Jean-Luc Moudenc UMP – Droite 
17 mars 2008 30 mars 2014 Pierre Cohen PS – Centre-gauche 

6 mai 2004 16 mars 2008 Jean-Luc Moudenc UMP – Droite 
30 avril 2004 5 mai 2004 Françoise De Veyrinas UDF – Centre-droit 
23 mars 2001 29 avril 2004 Philippe Douste-Blazy UDF / UMP – Droite 

24 janvier 2001 22 mars 2001 Guy Hersant UDF – Centre-droit 
13 mars 1983 23 janvier 2001 Dominique Baudis UDF – Centre-droit 
21 mars 1971 12 mars 1983 Pierre Baudis CDS – Centre-droit 

16 octobre 1958 20 mars 1971 Louis Bazerque SFIO – Centre-gauche 
9 octobre 1958 9 octobre 1958 G. Carrere Inconnue 
20 août 1944 14 septembre 1958 Raymond Badiou SFIO – Gauche 

 

 

 

Ce bref historique permet de dégager les tendances politiques de long terme de 

Toulouse. Ville socialiste pendant cinquante ans, elle devint durablement après le 

mandat de Louis Bazerque une ville de centre-droit, où la famille Baudis n’eut alors pas 

de difficulté particulière à se faire élire, puis réélire. Paradoxalement pourtant, dans le 

même intervalle, les toulousains votèrent majoritairement à gauche lors des scrutins 

nationaux555. Cette tendance s’est confirmée entre 2012556 et 2014557, avec un vote 

franchement à gauche aux élections présidentielles558 puis un basculement à droite pour 

les élections locales.  

Les élections municipales de 2008 sont à cet égard intéressantes559. Le socialiste Pierre 

Cohen l’emporte avec moins de mille voix d’avance560 (51%) face à Jean-Luc Moudenc 

(49%), qui avait viré en tête au premier tour (43%). C’est donc la coalition négociée avec 

                                                           
550 ESCARNOT Jean-Manuel, Joan Busquets : l’urbaniste qui veut faire flotter Toulouse sur la Garonne, Toulouse, quotidien 
« Libération », 22 avril 2011.  
551 VIENNET Robert, A Toulouse, Pierre Cohen impose le nouveau plan de déplacements urbains, Paris, « Mobilicités », 4 
novembre 2012, consulté sur mobilicites.com. 
552 Toulouse : l'UMP Jean-Luc Moudenc savoure sa revanche, quotidien « Le Monde » du 31 mars 2014. 
553 Maires toulousains, Toulouse, op. cit. 
554 Les sigles des différents partis politiques signifient dans l’ordre : Parti Socialiste (PS), Union pour un Mouvement 
Populaire (UMP), Union pour la Démocratie Française (UDF), Centre des Démocrates Sociaux (CDS) et Section Française de 
l’Internationale Ouvrière (SFIO).  
555 Politique. Pourquoi Toulouse a changé, quotidien « La Dépêche du Midi » du 19 juin 2007.  
556 62,54% des voix au second tour des présidentielles pour la candidature de François Hollande (PS) contre 37,46% des voix pour 
Nicolas Sarkozy (UMP). De même en 2008, Ségolène Royal (PS) avait réalisé 56,6% des voix face à Nicolas Sarkozy (UMP).  
557 Résultats des élections municipales 2014 : Toulouse, Paris, Ministère de l’Intérieur, 2014, consulté sur interieur.gouv.fr. 
558 Résultats de l'élection présidentielle : Toulouse, Paris, quotidien « Le Monde », 7 mai 2012, consulté sur lemonde.fr. 
559 Moudenc et Cohen au coude-à-coude à Toulouse, Paris, quotidien « Le Figaro » du 14 mars 2008.  
560 Résultats des élections municipales 2008 : Toulouse, Paris, Ministère de l’Intérieur, 2008, consulté sur interieur.gouv.fr. 
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les partis de la gauche (Parti Socialiste, Parti Communiste Français, Mouvement 

Républicain et Citoyen, Parti Radical de Gauche et Europe Ecologie – Les Verts) qui 

permet finalement au PS de reprendre in extremis la Mairie de Toulouse, et ce malgré 

des scores nationaux beaucoup plus « confortables ».  

A l’occasion des municipales de 2014, le scénario inverse se produit puisque Pierre 

Cohen, qui semblait tenir la tête561 face à une droite fortement concurrencée par son 

extrême (Front National) et son centre562, n’a pas été réélu (48% des suffrages563). Il 

semble que le candidat socialiste a été d’une part largement affaibli par une coalition 

plus effritée qu’en 2008 ; d’autre part fortement pénalisé par un vote qualifié de 

« sanction564 » à l’égard du gouvernement.   

Néanmoins, ce phénomène récurrent à Toulouse de « dualisme électoral565,566 » a été 

cette fois-ci accentué par un clivage prononcé sur les enjeux locaux de transports et de 

sécurité. Durant la campagne et même auparavant, Pierre Cohen privilégiait notamment 

le développement d’un réseau quasi-exclusivement de surface alors que Jean-Luc 

Moudenc tablait davantage sur l’extension du réseau de métro567. A contrario, un 

consensus semblait s’être établi sur le rôle, les compétences et l’organisation de la 

communauté urbaine568, appelée à devenir une « métropole » dès 2015 au sens défini 

dans la loi MAPAM569 de janvier 2014 (Loi de Modernisation de l’Action Publique et 

d’Affirmation des Métropoles).  

Il convient, pour finir, de détailler très succinctement l’environnement politique autour 

de la commune-centre, qui pèse lui aussi sur les décisions prises et influe 

substantiellement sur les stratégies menées par les acteurs. Le Conseil Régional de Midi-

Pyrénées est actuellement présidé par le socialiste Martin Malvy (depuis 1998). Le 
                                                           
561 CAZIN Alice, Municipales 2014 : à Toulouse, la gauche veut transformer l'essai, Paris, hebdomadaire « L’Express », 25 
octobre 2013. 
562 FORQUÈS Jean-Wilfrid, Toulouse, la bataille du Capitole est lancée, Paris, quotidien « Le Figaro » du 25 janvier 2013. 
563 Résultats des élections municipales 2014 : Toulouse, op. cit. 
564 FREYSSENET Elsa, CHAUVEAU Julie, Municipales 2014 : un fort désir de vote sanction, Paris, quotidien «  Les Échos » du 
20 janvier 2014.  
565 RÉGIS Guillaume, LUGAN Jean-Claude, POUMARÈDE Jacques, Politique et territoires en Midi-Pyrénées, 1986-2006, 
Toulouse, Annales de l'université des sciences sociales de Toulouse, 2006, p. 135-203. 
566 MARTI Sébastien, Laurent Dubois : "À Toulouse, rien n'est joué pour la gauche", Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 19 juin 2012. 
567 MARCAILLOU Laurent, Municipales à Toulouse : rocade routière et troisième ligne de métro au programme de l’UMP, 
Paris, quotidien « Les Echos » du 12 mars 2014. 
568 ARUTUNIAN Sophie, Municipales à Toulouse : le plan d’attaque de Jean-Luc Moudenc, Toulouse, mensuel « Objectifs 
News », septembre 2013. 
569 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, 
consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
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Conseil Général de Haute-Garonne, à la tradition socialiste, est quant à lui tenu par 

Pierre Izard (PS) depuis 1988, date à laquelle il succéda à Léon Eeckhoutte. Concernant 

les principales communes de banlieue, celles-ci étaient quasiment toutes dirigées par 

des membres du Parti Socialiste ou du Parti Radical de Gauche570 jusqu’en 2014 

(Aucamville, Balma, Beauzelle, Blagnac, Colomiers, Labège, Muret, Ramonville, Saint-

Orens-de-Gameville, Tournefeuille), à l’exception de Castelginest (Grégoire Carneiro, 

divers droite) de L’Union (Georges Beyney, divers droite) et de Castanet-Tolosan 

(Arnaud Lafon, centriste571). Par conséquent, les intercommunalités (communautés 

d’agglomérations du SICOVAL ou du Muretain) étaient elles aussi administrées par le PS. 

Depuis, avec le revirement des élections municipales de 2014572, les communes de 

Balma, Saint-Orens-de-Gameville ou Cugnaux sont désormais passées à droite ; seule 

L’Union a été reprise par la gauche. Si le SICOVAL et le Muretain sont restés écologistes 

et socialistes, l’élection de Jean-Luc Moudenc en tant que maire de Toulouse a cependant 

permis à la droite de récupérer le principal EPCI de l’aire urbaine, Toulouse Métropole, 

et par voie de conséquence, le Syndicat Mixte des Transports en Commun, l’EPIC Tisséo 

et la SMAT. 

Entre 2008 et 2014, ce paysage politique homogène fortement marqué à gauche, s’il a 

parfois facilité les prises de décisions communes, n’a pas pu empêcher à lui seul 

dissensions et querelles, notamment sur la question de l’intercommunalité ou des 

compétences de telle ou telle collectivité ; chacune obéissant à ses logiques propres et 

cherchant in fine à défendre son pré-carré. A ce titre, le basculement à droite de 

certaines communes ne devrait pas bouleverser outre-mesure ces jeux d’acteurs.  

4.3 – Un état des lieux architectural et urbanistique  

Bien que n’ayant pas un rapport direct avec la thématique des transports, l’intégration 

de plus en plus poussée de certains moyens techniques de déplacements dans leurs 

environnements urbains573 (tramways ou BHNS notamment) conduit à mêler de plus en 

plus à la stricte dimension fonctionnelle des transports publics une dimension 

esthétique.  

                                                           
570 PALLAS Pascal, Ces villes de Haute-Garonne qui peuvent changer de bord politique en 2014, Toulouse, hebdomadaire « La 
Voix du Midi » du 13 juin 2013. 
571 Affilié au MoDEM (Mouvement Démocrate), parti politique créé en mai 2007 par François Bayrou.  
572 Résultats des élections municipales 2014 : Toulouse, op. cit. 
573 DÉSVEAUX Delphine (dir.), op. cit. 
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Dès lors, une brève présentation des grandes évolutions et caractéristiques 

architecturales de Toulouse peut apporter quelques éléments contextuels quant aux 

difficultés d’insertion de tels ou tels modes dans un environnement aux multiples 

contraintes patrimoniales et paysagères.   

Un état des lieux architectural : la brique rouge  

A l’image d’autres villes du Midi de la France, comme Albi ou Montauban, Toulouse 

possède un centre historique bâti pour sa majeure partie de briques rouges574. La cité en 

tire d’ailleurs son surnom de « Ville rose », quand bien même les reflets du soleil sur 

l’argile cuite confèrent plutôt un teint orangé voire rougeâtre aux bâtiments, malgré des 

déclinaisons selon la luminosité du moment. Sa prépondérance dans le centre-ville n’est 

pas une caractéristique anodine : héritage de l’Antiquité, du Moyen-âge et du XIXe siècle, 

sa présence est quasi-systématiquement le premier signe perceptible d’une trame 

urbaine étroite voire labyrinthique, inutilisable par un transport guidé de surface.  
Figure 34 : Les toits du centre-ville de Toulouse, quartier des 

Carmes : entre valorisation moderne du mythe de la « Ville rose » 
et persistance des crépis de béton des XIXe et XXe siècles575    

 
L’usage massif de ce matériau à Toulouse n’est pas le fruit du hasard. Dès l’antiquité, les 

romains perçoivent très vite la difficulté d’acheminer sur place des pierres qui font 

cruellement défaut à des kilomètres à la ronde. Les carrières les plus proches se situent 

à 100 kilomètres au Nord-est du côté de la Montagne Noire et du Sidobre, au-delà de 

                                                           
574 BENASSY Sandrine, GERMAIN Jean-Jacques, La Brique, l'or rouge du Midi toulousain, Labège, Éditions Tourisme Médias, 
2004. 
575 Photographie personnelle du 4 septembre 2013. 
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Revel, Castres et Mazamet576. Les pierres des Pyrénées sont elles aussi trop éloignées et 

peu accessibles. Le temps de transport et les difficultés inhérentes au déplacement de 

blocs de plusieurs tonnes sur de rares voies navigables conduisent les premiers 

architectes toulousains à privilégier une autre solution pour bâtir routes, ponts, édifices 

publics et privés, mais aussi monuments. Cette solution, déjà connue depuis plusieurs 

millénaires et originaire de Mésopotamie 577 , consiste à extraire de l’argile, en 

l’occurrence soit depuis les abords de la Garonne, soit depuis les coteaux du Nord de la 

ville. Cette argile sert ensuite à façonner, sous une forme rectangulaire d’environ 20cm 

de longueur, des briquettes  qui vont être séchées et cuites dans des fours. Le résultat est 

probant : avec un mortier permettant de les assembler entre elles, l’ensemble offre une 

solidité suffisante. Pour les toits, une déclinaison existe également avec la tuile. 

Au fil des siècles, Toulouse va de fait se développer quasi-exclusivement avec ce 

matériau disponible en quantité illimitée pour un coût relativement faible578. Alors que 

d’autres villes opteront plutôt pour la pierre et le marbre, de par leurs moyens 

financiers plus conséquents et un meilleur approvisionnement (exemple de Bordeaux 

avec d’une part les bénéfices du commerce triangulaire579 entre le XVe et le XIXe siècle, 

d’autre part un accès direct au transport maritime580), Toulouse se bâtit en briques 

hormis quelques luxueux hôtels particuliers. C’est alors une technique par défaut, la 

brique étant considérée jusqu’au XXe siècle comme un matériau pauvre et 

inesthétique581. Entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, elle est même parfois fabriquée brute 

avec de la paille pour diminuer son prix, ce qui favorise la propagation des incendies et 

amène dès le XVe siècle les Capitouls à interdire l’emploi de cette méthode dite du 

« paillebard582 ». 

A partir de la fin du XIXe siècle, à l’exception de quelques monuments, la plupart des 

immeubles sont finalement recouverts d’un crépi grisâtre, pâle et triste imitation de la 

                                                           
576 GROS Jean-Noël, Rue Alsace-Lorraine : le granit chinois fait polémique, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 23 
juin 2011.  
577 SAUVAGE Martin, La Brique et sa Mise en Œuvre en Mésopotamie. Des origines à l’époque Achéménide, Paris, 
Association pour la diffusion de la pensée française, Centre de recherche d'archéologie orientale de l’Université Paris I 
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578 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 295-300. 
579 MARZAGALLI Silvia, Bordeaux, capitale du commerce antillais au XVIIIème siècle, dans LAFONT-COUTURIER H. (dir.), 
Regards sur les Antilles, Bordeaux, Éditions Musée d’Aquitaine, 1999, consulté sur academia.edu, p. 81-88.  
580 Les quais rive gauche à Bordeaux, Bordeaux, Dossier de Presse Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), mai 2009, p. 4.  
581 CORNOU Olivier, SAVIGNY Marie, Les matériaux de construction à Toulouse, Poitiers, Université de Poitiers, 2011.  
582 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 297. 
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pierre. Sous les effets de l’âge, de l’humidité puis bien plus tard de la pollution, ces crépis 

vont malgré tout être peu à peu décapés583.  

Etonnamment, ces ravalements provoquent alors un mouvement de réappropriation de 

la brique rouge qui devient même dès la seconde moitié du XXe siècle un matériau à la 

mode. Honnie pendant des siècles, il faut en effet attendre l’essor du béton armé pour 

qu’elle soit réhabilitée puis préservée au nom du patrimoine. Phénomène architectural 

d’ampleur toujours à l’œuvre, dès les années soixante des pans entiers de murs et des 

centaines de façades sont donc nettoyés de leur peau de ciment, puis enduits de 

badigeons protecteurs orangés ou rougeâtres. Débarrassée de son complexe vis à vis de 

la pierre, Toulouse mettra pourtant une trentaine d’années à redécouvrir et embellir son 

centre-ville et ses faubourgs. Parallèlement, politiques, populations et historiens 

entretiennent désormais volontiers le mythe de la « Ville rose », statut qu’il lui fallut 

paradoxalement des siècles à accepter. En attestent d’ailleurs les fausses façades de 

marbre sur les quais du XVIIIe ou encore les percées haussmanniennes aux revêtements 

de pierre du XIXe siècle584.  

Un état des lieux architectural : les trois « mises à jour » de la ville  

L’architecture dominante qui perdure jusqu’aux années 1850 demeure « l’oustal585 », 

maison de briques d’argile de un à quatre étages, qui comporte une façade sur rue 

doublée d’une cour intérieure faiblement éclairée. En 1954, ce style typique des rues 

étroites du centre-ville (quartier des Carmes par exemple) représente encore 8 714 des 

35 086 immeubles586 de la commune de Toulouse, soit 25% du bâti. Ces oustals 

s’agglomèrent autour d’un « moulon587 », nom donné aux îlots séparés par des rues ou 

des places 588. S’ils participent pour beaucoup au charme de l’hypercentre, ces 

« moulons » s’avèrent néanmoins dès le XVIIIe siècle suffisamment vétustes et mal 

ordonnés pour que les Capitouls, édiles de la ville, décident de mettre en œuvre 

plusieurs chantiers visant à créer des perspectives plus modernes, depuis la Garonne 

notamment 589 . Cet objectif d’embellissement répondait déjà à une concurrence 

                                                           
583 NÈGRE Valérie, L’ornement en série : architecture, terre cuite et carton-pierre, Éditions Mardaga, 2006, p. 60-61. 
584 MARCONIS Robert (dir.), Le Bazacle, Toulouse, Éditions Privat, 2010.  
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naissante entre plusieurs grandes villes du Royaume, au premier rang desquelles 

Bordeaux qui aménageait à la même époque ses quais. En conséquence, les Capitouls 

chargent en 1747 François de Garipuy590 (1711-1782), astronome mais aussi directeur 

des travaux publics des Etats du Languedoc, d’établir une liste des projets envisageables 

pour agrémenter et réordonner la ville591. Ce dernier se fait assister par un jeune 

ingénieur et architecte, Joseph Marie de Saget (1725-1782). Saget réalise dans la foulée 

un plan très détaillé de 4x5m d’un réaménagement complet des bords de Garonne sur 

850m entre le Pont Neuf et le Bazacle, à proximité du futur débouché du Canal de 

Brienne (1776) dont le percement commence en 1765 sous son égide. Garipuy et Saget 

présentent ensuite le projet aux Capitouls qui, tout en faisant preuve d’intérêt, le 

refusent en raison de son coût jugé excessif de 2,112 millions de livres592. Face à cet 

échec, Garipuy se montre persévérant et obtient l’aide de l’influent Louis de Mondran 

(1734-1795). Ce dernier modifie le projet et propose des phases de réalisation pour 

étaler les dépenses. En outre, il développe un argumentaire bien rodé qui séduit les 

magistrats municipaux sur l’effet positif de ces aménagements sur le commerce. Mais les 

Capitouls reportent le chantier tout en autorisant Mondran à aménager en attendant de 

vastes allées arborées au Sud de la Ville593, entre le Parlement et la route de Narbonne, 

afin de donner du travail à des populations déshéritées qui souffraient de famine. En 

1750, le terrassement de l’actuel « Grand Rond » commence : c’est un succès594. 

Quelques années plus tard, Saget est nommé à son tour directeur des travaux publics des 

Etats du Languedoc tandis que Garipuy devient Capitoul, en 1765. La persévérance dont 

font preuve les trois hommes paye finalement. A la faveur d’un affaissement à côté du 

Pont-Neuf, le chantier des quais de la Garonne est lancé en 1765 malgré les 

protestations du monastère des Bénédictins qui doit être détruit peu après. Les travaux 

ne se limitent pas aux seuls quais mais prévoient également un alignement des façades 

et la réalisation d’immeubles de un à trois étages avec rez-de-chaussée en arcades595. 

Partiellement achevé, cet aménagement majeur fait figure de première « mise à jour » de 

la ville de Toulouse.  
                                                           
590 François de Garipuy deviendra lui aussi Capitoul en 1765.  
591 DE SAINT BLANQUAT Jean et al., op. cit. 
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correspondent approximativement à 18,65 millions d’euros actuels.  
593 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 289. 
594 DE SAINT BLANQUAT Jean et al., op. cit. 
595 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 275-277. 
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La deuxième « mise à jour » de Toulouse s’opère un siècle après les efforts du trio 

Garipuy – Saget – Mondran. Ce sont les percées haussmanniennes qui débutent dans la 

seconde moitié du XIXe siècle et s’achèvent juste avant la Première guerre mondiale. 

Comme vu précédemment596, sous l’effet d’une vision hygiéniste de l’urbanisme, le vieux 

tissu urbain est éventré pour que de larges boulevards et avenues émergent en lieu et 

place des vieux îlots insalubres597. Pour la première fois, les progrès effectués pour 

l’acheminement des matériaux permettent l’usage de la pierre afin de bâtir de grands 

immeubles bourgeois. Ces travaux conduisent à l’ouverture de la rue Alsace-Lorraine 

(1897), de la rue du Languedoc (1904), de la rue Ozenne ou de la rue de Metz (années 

1900). Or au même moment, la Révolution Industrielle, période d’essor économique 

pour beaucoup de régions françaises, n’atteint pas Toulouse598. Faute de moyens 

suffisants, ces grandes opérations d’urbanisme ne sont dès lors pas poursuivies après 

1910.  

Après un demi-siècle d’expansion désordonnée en périphérie, principalement par le 

biais de petits pavillons individuels (les « toulousaines »), Toulouse conserve pour 

beaucoup les traits d’un « grand village599 » au sortir de la Seconde guerre mondiale. 

Promue métropole d’équilibre, l’agglomération toulousaine va alors enclencher une 

troisième « mise à jour600 » radicale. Des Arènes à Empalot, de Jolimont à Saint-Cyprien, 

du Mirail aux Amidonniers, la plupart des quartiers voient émerger de grands 

immeubles collectifs de dix à quinze étages601. Le développement de l’usage de 

l’automobile amène les pouvoirs publics à multiplier les chantiers d’aménagement 

lourd : des « pénétrantes » urbaines sont créées à la sortie des faubourgs en direction de 

la banlieue. Vont s’y accoler des activités de commerce ou d’industrie au gré des 

opportunités foncières, sans aucun plan d’ensemble ni charte architecturale. En 

parallèle, de grands équipements structurants sont lancés : pôle aéronautique, 

universités, hôpitaux ou équipements sportifs ou culturels. De ce fait en vingt ans, la ville 

se transforme et change de dimension pour devenir une capitale régionale adaptée à son 

époque. Néanmoins, à la différence d’autres villes européennes ou françaises, aucun 

                                                           
596 Cf. Chapitre 1.2 : Les « Trente glorieuses » ou l’avènement de l’automobile : l’adaptation d’un vieux tissu urbain à la 
voiture individuelle. 
597 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 30. 
598 Toulouse au fil des siècles, Mairie de Toulouse, 2014, consulté sur toulouse.fr. 
599 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
600 MARFAING Jean-Loup, op. cit. 
601 MARFAING Jean-Loup, op. cit. 
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« grand geste » architectural moderne ne voit le jour. Contraints par des impératifs 

financiers et un calendrier serré, architectes et porteurs de projet privilégient une 

certaine rationalité qui perdure encore aujourd’hui. A tel point que les seuls grands 

édifices monumentaux qui participent à la renommée de Toulouse demeurent encore 

ceux du passé, à l’image de la Basilique Saint-Sernin (XIIe siècle) ou du Dôme de la Grave 

(1845).  

Ainsi, des moulons du Moyen-âge aux pénétrantes urbaines, en passant par les 

lotissements modernes de pavillons individuels, un point commun subsiste à travers le 

temps et l’espace à Toulouse : l’absence de réflexion globale sur les déplacements et la 

grande difficulté d’adapter l’architecture et l’urbanisme du passé aux impératifs 

d’insertion contemporaine de Transports en Commun en Site Propre (TCSP).  

Un état des lieux urbanistique : un changement d’envergure à l’œuvre ?  

Entre les trois « mises à jour » de la ville rappelées ci-avant jusqu’au début des années 

2000, Toulouse n’a pas connu une politique urbanistique d’envergure, conséquence 

d’une politique de « dette zéro » assumée602. A ce titre, peu de projets d’ampleur ont été 

lancés pendant une trentaine d’années à l’exception de quelques équipements isolés : le 

pôle multimodal des Arènes en 1993 603  autour d’un nouveau lycée de la 

communication ; le Zénith, d’une capacité de 10 000 places, inauguré en 1999 sur des 

terrains libérés près de la Cartoucherie604 ; le centre de congrès Pierre Baudis en 2001 à 

Compans-Caffarelli605 ; la médiathèque José Cabanis en 2004, sorte « d’arc de triomphe » 

toulousain dominant les allées Jean Jaurès de 35m dans l’axe Jolimont – Place Wilson606 ; 

l’usine Jean-Luc Lagardère dédiée à l’assemblage des A380 à Blagnac en 2005607 ; ou 

encore le Palais de Justice608 près de l’ancien Château Narbonnais en 2008, alliance 

architecturale réussie entre passé et modernité.  

Outre ces équipements, le développement de l’agglomération toulousaine entre 1975 et 

2005 s’est en effet essentiellement réalisé sous deux formes : d’une part avec une 
                                                           
602 DALMAYRAC Pierre, Devenir une métropole européenne, Toulouse, Mémoire de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Toulouse, sous la direction d’EYMERI-DOUZANS Jean-Michel, 2010, p. 34.  
603 VIDAL Pierre (dir.), op. cit., p. 80-81. 
604 MARCONIS (dir.), Toulouse, territoires du tramway, op.cit, p. 26-29. 
605 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit 
606 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
607 JALABERT Guy, ZULIANI Jean-Marc, Toulouse, l'avion et la ville, op. cit. 
608 WEISS Jean-Pierre (dir.), Palais de justice de Toulouse, fiche signalétique, Paris, Agence Publique pour l’Immobilier de la 
Justice (APIJ), Ministère de la Justice, 2009. 
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densification ponctuelle et aléatoire des opportunités foncières dans le « diffus » par le 

secteur privé ; d’autre part avec l’essor des ZAC (Zones d’Aménagement Concerté créées 

par la Loi d’Orientation Foncière de 1967609) initiées par les collectivités mais très 

largement concédées aux promoteurs privés à cette époque, aux dépens de la Société 

d’Economie Mixte d’aménagement de Toulouse, l’ancienne SETOMIP 610  (devenue 

Oppidea depuis après fusion de plusieurs SEM611).  

A compter du début des années quatre-vingt-dix, Toulouse s’est de fait densifiée et 

développée spatialement avec plusieurs dizaines de ZAC, dont la plupart ont été mises 

en œuvre par les promoteurs « Monné Decroix » et « Kaufman & Broad ». Ces derniers 

ont su traduire le concept de « gated community » américaines en « résidences 

protégées » adaptées au contexte et aux goûts locaux, afin d’en faire un fleuron 

commercial standardisé612. Les résidences protégées sont des lotissements de petits 

collectifs de un à cinq étages, avec jardin, parking et parfois piscine, séparés de 

l’extérieur et inaccessibles aux non résidents. Censées répondre à une aspiration des 

acheteurs pour une sécurité accrue, ces résidences s’insèrent toutefois fort mal dans le 

tissu urbain et forment des îlots indépendants peu vivants, sans commerce, sans activité 

et sans échange avec l’environnement proche. A l’image de Borderouge Sud, des Ponts-

Jumeaux, du quartier Job aux Sept-Deniers, de Lespinet, de la Vache ou de la Terrasse, 

ces ZAC concédées au privé ont conduit à un développement quasi-hégémonique de ces 

résidences fermées, sans qualité architecturale et sans réflexion urbaine d’ensemble613. 

A partir du milieu des années deux-mille, une relative prise de conscience s’opère avec 

un réel changement et une meilleure prise en compte de la globalité des enjeux : 

transports, mixité sociale et fonctionnelle, architecture ou insertion urbaine. Là où par le 

passé, la construction de la ville était improvisée par petits ajouts marginaux dont la 

maîtrise d’ouvrage était confiée au privé, la situation a évolué vers une stratégie 

globale614 portée par les pouvoirs publics mêlant enjeux de mobilité (cohérence 

                                                           
609 Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
610 SUBIRATS J., Zoom sur la Setomip : Exclusif. Etat des lieux avant disparition-fusion : le retour des grues, Toulouse, 
quotidien « La Dépêche du Midi » du 24 septembre 2010.  
611 En 2010, la SETOMIP fusionne avec les SEM Constellation et Colomiers sous l’identité commerciale « Oppidea ». 
612 SABATIER Bruno, Les résidences fermées à Toulouse : une offre immobilière construisant la « ville privée », revue 
« Espaces et sociétés », 2005, consulté sur cairn.info, p. 129-149. 
613 SABATIER Bruno, op. cit. 
614 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit., p. 118-126. 
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urbanisme-transports), enjeux sociaux (mixité sociale et Loi SRU 615 ), enjeux 

économiques (attractivité du territoire), enjeux environnementaux et enfin enjeux liés 

au vivre-ensemble (espaces publics, commerces, équipements culturels ou sportifs etc.). 

En 2013, on peut ainsi dénombrer 25 projets urbains616 qui s’articulent entre eux et 

s’inscrivent dans une logique qui vise à faire évoluer Toulouse de « la ville 

incomplète617 » décrite par le géographe Jean Coppolani dès les années soixante à la 

« métropole » pleinement attractive au plan national voire même européen.  
Figure 35 : L’un des grands projets urbains de Toulouse 

Métropole : l’Oncopôle sur l’ancien site AZF618 

 
Parmi ces 25 projets, futurs pôles générateurs de déplacements, on peut établir une 

typologie en cinq grandes catégories. Les premiers projets urbains sont ceux à 

rayonnement métropolitain ou national619 : il s’agit du futur Parc des Expositions et du 

quartier Toulouse Euro Sud-Ouest qui doit accueillir la ligne à grande vitesse Bordeaux – 

Toulouse d’ici 2023.  

La deuxième catégorie d’opérations a trait à l’ambition de faire de Toulouse, surnommée 

dès l’Antiquité « Palladia Tolosa620 » par les romains (ville de la sagesse et du savoir), 

une capitale de la connaissance et de la recherche621 autour de l’excellence de son 

université et de ses établissements d’enseignement supérieur (Oncopôle, Quai des 

Savoirs, Montaudran Aerospace, rénovation des universités, construction d’une école 

d’économie, d’une école d’avocats et d’un nouvel Institut d’Etudes Politiques). Cette 

                                                           
615  Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, consultée sur 
Legifrance.gouv.fr. 
616 Toulouse Métropole : le projet urbain, Toulouse, « La Fabrique », Communauté Urbaine du Grand Toulouse, avril 2011. 
617 COPPOLANI Jean, op. cit., p. 311-333. 
618 Photographie personnelle du 9 septembre 2013. 
619 Europolia : SPLA de Toulouse Métropole, Société Publique Locale d’Aménagement de Toulouse Métropole, 2014, 
consulté sur europolia.fr. 
620 Palladia Tolosa. Toulouse, ville romaine, Toulouse, Éditions du Musée Saint-Raymond, 1988.  
621 Grands projets, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse Métropole, 2014, consulté sur toulouse-metropole.fr. 
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priorité accordée à la connaissance s’accompagne également par des équipements 

culturels (réhabilitation de la Grave, de la prison Saint-Michel, maison de l’Image à la 

Reynerie, salle des musiques actuelles Métronum à Borderouge, médiathèque Grand M à 

Bellefontaine).  

Ensuite, la troisième catégorie de projets urbains correspond aux ZAC, concédées à la 

SEM de Toulouse Métropole, Oppidea622. Ces dernières visent à bâtir de nouveaux 

quartiers multifonctionnels, mixtes socialement et plus respectueux de l’environnement, 

à même d’accueillir une partie conséquente des nouveaux arrivants dans 

l’agglomération : on en totalise plus d’une trentaine dont les plus emblématiques sont 

les ZAC de Borderouge, de la Cartoucherie, de Niel, Andromède, des Ramassiers, de 

Balma-Vidailhan ou encore de Malepère.  

Parallèlement, la quatrième catégorie de projets vise à renforcer l’attractivité de 

l’agglomération dans une logique de marketing territorial : aménagements urbains du 

centre-ville623 (Projet Busquets624), aménagements paysagers (Grand Parc Garonne) ou 

encore construction d’un musée consacré à l’histoire aéronautique locale (Aeroscopia).  

Enfin, la cinquième et dernière catégorie réunit plusieurs projets hétérogènes 

(réorganisation du CHU625, rénovation des quartiers « en difficulté » avec le Grand Projet 

de Ville626) qui participent à cette modernisation.  
Figure 36 : Les 25 grands projets urbains627 de l’agglomération 

toulousaine entre 2010 et 2020628 
Projet et porteur du 

projet Description Coût629 et 
calendrier630 

Toulouse Euro Sud-Ouest 
(SPLA Europolia)  

Réaménager la gare Matabiau et ses environs pour créer un pôle multimodal d’envergure 
européenne et un nouveau quartier pensé comme un prolongement du centre-ville 

> 2 milliards d’euros 
(2025) 

Parc des Expositions de 
Toulouse Métropole  

(SPLA Europolia) 

Déménager l’actuel Parc des Expositions de l’île du Ramier vers Aussonne-Beauzelle pour 
construire un nouveau PEX de 70 000m² couverts, complété par des parkings silos, une halle 

des grands évènements, un parvis, une desserte en tramway et une zone d’activités 

300 millions d’euros 
(2017) 

                                                           
622 Oppidea : nos opérations, Société d’Economie Mixte d’aménagement de la communauté urbaine de Toulouse Métropole, 
2014, consulté sur oppidea.fr. 
623 GUYENNON Patrick, Toulouse : la vision de Joan Busquets pour le centre-ville, Paris, « Urbanews », octobre 2011, 
consulté sur urbanews.fr. 
624 Réaménagement des espaces publics du centre-ville de Toulouse, Toulouse, Mairie de Toulouse, Réunions publiques de 
novembre et décembre 2011, p. 1-80.  
625 Les grands chantiers du CHU, op. cit. 
626 PALLAS Pascal, Ce que Toulouse fait vraiment pour ses quartiers sensibles, Toulouse, hebdomadaire « La Voix du Midi », 
30 octobre 2012.  
627 Hors infrastructures de transports qui seront évoquées ultérieurement plus en détail.  
628 Sources : Toulouse-Métropole, La Fabrique – Le projet urbain (avril 2011), SPLA Europolia, SEM Oppidéa, PRES Université 
de Toulouse, Hôpitaux de Toulouse, SICOVAL, Mairie de Toulouse, SMAT, Tisséo-SMTC. 
629 Le coût présenté est une estimation approximative en euros valeur 2012 qui additionne le montant de tous les 
investissements publics ou privés (connus et estimés) sur le projet depuis son lancement jusqu’à son achèvement, soit un 
intervalle de plus de dix ans compris entre 2005 et 2025 selon les opérations.  
630 Dates projetées par les maîtres d’ouvrage de mise en service partielle ou totale des différents projets.  
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Projet et porteur du 
projet Description Coût629 et 

calendrier630 

Oncopôle 
(Toulouse Métropole)   

Dépolluer, aménager et requalifier la friche industrielle d’AZF pour y implanter un centre 
européen de lutte contre le Cancer permettant d’associer public-privé, chercheurs, médecins, 

pharmaciens et patients sur un même site orienté sur la Clinique Universitaire du Cancer (CUC) 

> 1 milliard d’euros 
(2014) 

Quai des savoirs 
(Toulouse Métropole & PRES) 

Réhabiliter un bâtiment abandonné de la Faculté des Sciences allées Jules Guesde pour y 
installer le siège du PRES Université de Toulouse et un centre d’accueil des étudiants 

28 millions d’euros 
(2014) 

Projet Toulouse-Centre 
(Toulouse Métropole)   

Requalifier le centre-ville de Toulouse pour un meilleur partage entre les différents usages de 
l’espace public ; embellissement et réfection des rues, places et boulevards sous l’égide de Joan 

Busquets, urbaniste catalan 

> 250 millions 
d’euros (2020) 

Grand Parc Garonne 
(Toulouse Métropole)   

Réaliser une trame verte composée de parcs et d’aménagements ponctuels tout au long de la 
Garonne 

> 100 millions 
d’euros (2020) 

Montaudran Aerospace (ZAC) 
(SEM Oppidea) 

Construire un nouveau quartier, prolongement du complexe scientifique de Rangueil, sur 
l’ancienne piste de l’aérodrome de Montaudran 

> 1 milliard d’euros 
(2020) 

Grand Projet de Ville (GPV)  
(Ville de Toulouse) 

Réhabiliter les quartiers en difficulté pour y apporter une meilleure mixité sociale : destruction 
/ reconstruction de logements ; rénovation ; traitement des espaces publics, requalification 

urbaine et création d’équipements publics 

800 millions d’euros 
(2020) 

Écoquartier de la 
Cartoucherie (ZAC)  

(SEM Oppidea) 

Construire un nouvel écoquartier de 3 000 logements, 14 900m² d’équipements publics, 
96 000m² de bureaux et commerces, des espaces verts et équipements sportifs ainsi que des 

parkings-silos, l’ensemble orienté autour de la ligne T1 du tramway 

> 500 millions 
d’euros (2020) 

ZAC de Borderouge 
(SEM Oppidea) 

Construire un nouveau quartier de 1 220 logements, 31 000m² d’équipements publics, bureaux 
et commerces autour d’une nouvelle place au terminus du métro ligne B 

> 200 millions 
d’euros (2016) 

ZAC Niel 
(SEM Oppidea) 

Construire un nouveau quartier de 550 logements et 2 500m² de bureaux et activités à l’emplacement 
d’une ancienne caserne militaire ; accueillir le rectorat de Toulouse (actuellement à l’Hôtel de Lestang 

et place Saint-Jacques) et à moyen-terme un futur pôle multimodal autour d’une gare TER 

> 250 millions 
d’euros (2016) 

ZAC Malepère 
(SEM Oppidea) 

Construire un nouveau quartier de plus de 10 000 logements et 100 000m² d’équipements 
publics, bureaux et commerces autour du secteur de la route de Revel  

> 1,5 milliard 
d’euros (2025) 

ZAC des Ramassiers 
(SEM Oppidea) 

Construire un nouveau quartier de 2 000 logements et 54 000m² d’équipements publics, 
bureaux et commerces autour de la gare des Ramassiers sur la ligne C 

> 400 millions 
d’euros (2020) 

ZAC Andromède 
(SEM Oppidea) 

Construire un nouveau quartier de 4 000 logements et 211 000m² d’équipements publics, 
bureaux et commerces autour de la ligne T1 du tramway et de la zone aéroportuaire 

> 1 milliard d’euros 
(2020) 

ZAC Balma-Vidailhan 
(SEM Oppidea) 

Construire un nouveau quartier de 1 700 logements et 240 000m² d’équipements publics, 
bureaux et commerces (soit 8 000 emplois) à proximité du terminus du métro ligne A 

> 600 millions 
d’euros (2020) 

CHU de Purpan  
(CHU de Toulouse) 

Réorganiser le CHU de Purpan autour de la ligne T1 du tramway pour densifier et concentrer 
tous les pavillons actuellement disséminés dans deux à trois bâtiments modernes  

650 millions d’euros 
(2016) 

UT II – Le Mirail 
(Université Toulouse II) 

Reconstruire intégralement l’université des sciences humaines conçue par Georges Candilis à la 
fin des années soixante et l’ouvrir sur les quartiers alentours 

350 millions d’euros 
(2017) 

Toulouse School of 
Economics & Institut 
d’Etudes Politiques 

(Université Toulouse I) 

Construire le nouveau bâtiment de la TSE pour 2 000 étudiants, 150 enseignants-chercheurs et 
80 doctorants et l’intégrer à proximité de Saint-Pierre-des-Cuisines ; déménager et construire le 

nouveau bâtiment de Sciences Po Toulouse quai Saint-Pierre pour 1 750 étudiants et 85 
enseignants-chercheurs et personnels (projet suspendu en 2014, variante à l’étude) 

44,5 + 23 millions 
d’euros soit 67,5 
millions d’euros 

(2016) 
UT I – Capitole   

(Université Toulouse I) 
Réaménager et moderniser le campus pour créer une nouvelle école d’avocats, des 

équipements sportifs et des espaces publics ouverts sur la ville 
> 100 millions 
d’euros (2020) 

Maison de l’Image 
(Toulouse Métropole)   

Construire un équipement culturel à rayonnement métropolitain, dédié à l’image et au son, 
dans un quartier du Mirail en pleine réhabilitation (projet suspendu après les élections de 2014) 

18 millions d’euros 
(suspendu) 

Innométro 
(SICOVAL)   

Aménager une zone de 760 000m² de surface de plancher autour du prolongement de la ligne B 
du métro à Labège afin de le financer par le produit des ventes 

> 200 millions 
d’euros (2020) 

Musée Aeroscopia 
(Ville de Blagnac)   

Construire un musée dédié à l’aéronautique à rayonnement national autour du futur Parc des 
Expositions, d’Aéroconstellation, d’Andromède et des usines Airbus de l’A380 

15,5 millions 
d’euros (2014) 

La Grave 
(Ville de Toulouse)   

Rénover et réattribuer une fonction urbaine à l’ancien hôpital de la Grave cédé par le CHU dont 
les bâtiments tombent en ruine à certains endroits  

> 150 millions 
d’euros (2020) 

Prison Saint-Michel 
(Ville de Toulouse)   

Rénover et réattribuer une fonction urbaine à l’ancienne prison Saint-Michel (fermée en 2009) 
dont le castelet conçu par Jacques Esquié en 1855 est classé aux monuments historiques  

> 50 millions 
d’euros (2020) 

 

L’ensemble de ces projets représente plus de 12 milliards d’euros d’investissements 

(hors infrastructures de transport) pour les différents acteurs concernés –publics ou 

privés–, soit plus d’un milliard d’euros investis chaque année pendant une décennie 

dans la construction de cette « métropole européenne », référentiel ambitionné par 

beaucoup631,632,633. La dynamique enclenchée ces dernières années laisse à penser qu’il 

s’agit là d’une quatrième « mise à jour 634 » de Toulouse et son agglomération, 

probablement la plus ambitieuse même si elle s’inscrit pleinement dans la continuité des 

                                                           
631 Toulouse se rêve en métropole européenne, Paris, quotidien « France Soir » du 24 octobre 2011. 
632 LAPARADE Lionel, Interview : Pierre Cohen : "Mon ambition européenne pour Toulouse", Toulouse, quotidien « La 
Dépêche du Midi » du 29 mai 2012.  
633 LAPARADE Lionel, Municipales 2014 : Toulouse. Moudenc plus précis sur sa liste et son programme, Toulouse, quotidien 
« La Dépêche du Midi » du 22 octobre 2013. 
634 MARFAING Jean-Loup, op. cit. 
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trois précédentes : à savoir travaux d’embellissement de Garipuy-Saget-Mondran au 

XVIIIe, percées haussmanniennes du XIXe et équipements publics structurants des 

Trente Glorieuses au XXe siècle.  

Si cette stratégie de développement urbain parvient à ses fins à l’horizon 2020, 

l’attractivité grandissante d’une « métropole européenne635 » toulousaine se ressentira 

fortement sur la fréquentation de son réseau de transports publics. Celui-ci doit 

s’adapter en conséquence dès aujourd’hui : c’est tout l’objet de la révision du Plan de 

Déplacements Urbains approuvée en 2012.  

Chapitre V 
Entre pragmatisme politique, ambitions nouvelles et 
difficultés économiques : enjeux et problématiques liés à 
l’adoption du nouveau plan de déplacements urbains  

 
5.1 – Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement 
et financièrement : ressorts et mécanismes de son élaboration et de son 
adoption 

La problématique des transports en commun est l’un des thèmes majeurs des élections 

municipales de 2008 à Toulouse. Jean-Luc Moudenc, le candidat de la droite, base sa 

campagne sur la réussite du métro et sur le livre blanc des transports qu’il a édité 

quelques mois avant le scrutin ; à l’opposé Pierre Cohen, le candidat de la gauche, estime 

quant à lui qu’il faut développer massivement le tramway636.  

En définitive, le candidat socialiste est finalement élu Maire de Toulouse en avril 2008, 

grâce à la coalition qu’il a formé avec les écologistes, les communistes et les radicaux637. 

Approuvé en 2001, le PDU arrive au même moment au terme du délai légal qui impose 

une révision. De fait, lors d’une délibération du comité syndical du SMTC en date du 29 

septembre 2008, Pierre Cohen enclenche le processus d’élaboration d’un nouveau plan. 

Au-delà des enjeux techniques traditionnels déjà complexes qu’implique un PDU pour 

une agglomération de la taille de Toulouse, deux contraintes majeures vont influer sur 

sa conception : des contraintes d’une part d’ordre politique ; d’autre part d’ordre 

financier et économique.  

                                                           
635 DALMAYRAC Pierre, op. cit. 
636 CERÈSE Charlie, Intercommunalité et transports collectifs urbain : le cas du Sud-est de l’agglomération toulousaine, 
Toulouse, Mémoire de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, sous la direction de MARCONIS Robert, 2008, p. 99-103. 
637 Pierre Cohen (PS) élu maire de Toulouse, op. cit. 
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Un changement de contexte : de la ville-centre isolée à l’intercommunalité 

Hormis les transports, l’un des axes clés du programme de Pierre Cohen en 2008 est de 

développer la coopération intercommunale. A ce titre, son programme prévoit une 

évolution du statut du Grand Toulouse de communauté d’agglomération (CAGT) à 

communauté urbaine (CUGT)638. 

Il s’agit d’une petite révolution à Toulouse, ville-centre « mangeuse d’hommes » qui a 

longtemps accaparé l’essentiel des ressources économiques et démographiques de son 

agglomération. Comme évoqué précédemment, cette politique « d’isolement 

communal639 » était en partie la résultante d’une structure géographique singulière : un 

très vaste territoire très faiblement urbanisé, entouré par quelques petites communes 

aux traits encore ruraux. De sorte qu’en 1966, lorsque l’Etat décide d’initier une 

première politique de regroupement des communes par le biais d’un statut de 

« communauté urbaine », Toulouse décline la proposition640. Le maire du moment, Louis 

Bazerque, estime qu’il s’agit d’un organe potentiellement technocratique dénué 

d’intérêt, avec des villes voisines encore très peu développées comme Ramonville, 

Blagnac, Tournefeuille ou Colomiers641. En l’occurrence, le maire de cette dernière, Alex 

Raymond, s’oppose lui aussi de manière véhémente : pour lui, une communauté urbaine 

« consacrerait la suprématie toulousaine sur les communes périphériques ». Dès 1967, 

seules Lille, Strasbourg, Bordeaux et Lyon acceptent in fine de créer cette organisation 

intercommunale d’un nouveau genre642.  

Pour le moment, l’agglomération de Toulouse se contente volontiers de la vieille formule 

des SIVU et SIVOM (Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique ou Multiple) pour 

gérer de manière groupée des compétences très sectorielles et dûment circonscrites : 

gestion des déchets ou de l’eau par exemple.  

En 1974, la première forme d’intercommunalité apparaît pourtant dans la région 

toulousaine, autour de la petite commune de Labège qui crée le SICOVAL (Syndicat 

Intercommunal des Coteaux de la Vallée de L’Hers). Mais, loin de les avoir encouragés à 

                                                           
638 CERÈSE Charlie, op. cit., p. 46-58.  
639 COPPOLANI Jean, op. cit. 
640 Par la suite, l’Etat tentera de nouveau en 1968 avec un « livre blanc de l’agglomération toulousaine » puis en 1970.  
641 DALMAYRAC Pierre, op. cit., p. 19. 
642 KESSLER Marie-Christine, BODIGUEL Jean-Luc, Les communautés urbaines, Paris, Revue Française de Science Politique, 
numéro 2, volume 18, consulté sur Persée.fr, p. 257-277.  



Page | 123  
 

faire de même, les élus toulousains préfèrent attendre 1992 pour initier eux aussi une 

structure de coopération intercommunale, fut-elle limitée. Celle-ci n’est d’ailleurs pas le 

fruit d’une décision volontaire mais plutôt d’une injonction du législateur643 qui fait 

suite à la Loi Administration Territoriale de la République (ATR). La Loi ATR crée en 

effet les « communautés de villes644 » et les « districts ».  
Figure 37 : Le processus législatif de création de l’intercommunalité en 

France : une longue évolution incrémentale645,646,647  
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Il est vrai que le maire de Toulouse du moment, à savoir Dominique Baudis, rechigne 

quelque peu à former un EPCI particulièrement intégré avec des communes 

périphériques, qui pour leur quasi-totalité ne sont pas de son bord politique655. Par 

conséquent, le premier magistrat de la ville opte finalement en décembre 1992 pour le 

statut de « district » qu’il privilégie à celui de « communauté de villes », plus intégrateur. 

C’est une coopération a minima qui se profile.   

De part et d’autre, cette coopération « forcée » réduite à son strict minimum n’enchante 

pas les élus. Pourtant, au fil des années, l’opposition stéréotypée entre « l’Hégémon » 

toulousain et les petites communes de la banlieue va fortement s’atténuer jusqu’à 

l’émergence d’un certain dialogue656. Ce dernier va finalement permettre l’adoption d’un 

                                                           
643 DALMAYRAC Pierre, op. cit., p. 17-20. 
644 A l’origine, jusqu’à son abrogation en février 1996, la communauté de villes est un établissement public regroupant 
plusieurs communes d'une agglomération de plus de 200 00 habitants. 
645 KERROUCHE Eric, PASQUIER Romain, GUIGNER Sébastien, COLE Alistair, Dictionnaire des politiques territoriales, Paris, 
Presses de Sciences Po, chapitre « L’intercommunalité en France », 2011.   
646 Acte III de la décentralisation : la réforme pas à pas, Paris, consulté sur « lagazettedescommunes », 2013.  
647 TANGUY Gildas, Sociologie de l’action publique, Toulouse, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, cours de tronc 
commun Semestre 7, 2012. 
648 Loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes ajoutant un titre 8 (articles 169 à 180) à la loi du 5 avril 1884 relative 
à l’organisation municipale, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
649 Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts urbains dans les grandes agglomérations, 
consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
650 Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
651 Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
652 Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
653 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
654 Trois projets de loi pour une réforme de la décentralisation, Paris, Direction de l’Information Légale et Administrative, 
consulté sur vie-publique.fr. 
655 DALMAYRAC Pierre, op. cit., p. 17-20. 
656 CERÈSE Charlie, op. cit., p. 41-45. 
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nouveau statut de communauté d’agglomération en 2000657, disposition rendue possible 

par la « Loi Chevènement » de 1999 relative au renforcement et à la simplification de 

l’intercommunalité. Dans le même intervalle, la jeune communauté d’agglomération du 

« Grand Toulouse » s’agrandit : elle fédère désormais 25 communes en 2002. Sa 

principale préoccupation du moment, qui fait d’ailleurs consensus, est le développement 

économique dans un contexte de lutte avec Hambourg pour l’attribution du site 

d’assemblage du gros porteur d’Airbus, l’A380658.  

Néanmoins, cette structure élémentaire, conçue pour des villes moyennes de moins de 

100 000 habitants, s’avère très rapidement incomplète du fait de compétences limitées. 

Un consensus intercommunal a certes émergé et transcendé les luttes politiques, mais il 

porte sur un nombre très restreint de domaines. Or, l’Etat, pour rendre attractives ses 

solutions de coopération intercommunale, propose des dotations (Dotation Globale de 

Fonctionnement) d’autant plus élevées que la structure est intégrée et réunit un nombre 

conséquent de communes. A titre d’exemple, en 2008 le SICOVAL perçoit 65,18 euros659 

par habitant, la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) près de 67 euros 

alors que le « Grand Toulouse » se contente pour sa part de 21,57 euros660. La perte 

annuelle est de plusieurs dizaines de millions d’euros par rapport aux possibilités 

juridiques dont la collectivité pourrait se saisir.   

Au plan économique, si les élus toulousains avaient su dépasser leurs dissensions 

politiques en adoptant le statut de communauté urbaine dès 1966 au lieu de repousser 

maintes fois l’échéance pour des motifs peu raisonnables, ce seraient 1,5 milliard 

d’euros supplémentaires qui auraient été versés dans l’intervalle par l’Etat dans le 

fonctionnement de la structure intercommunale toulousaine, soit l’équivalent de 

l’intégralité du montant de la ligne B du métro inaugurée en 2007. Il faut attendre 

janvier 2009661 pour que cette lourde erreur stratégique soit corrigée avec l’évolution 

du statut du « Grand Toulouse » de communauté d’agglomération à communauté 

urbaine.  

                                                           
657 DALMAYRAC Pierre, op. cit., p. 21-28. 
658 DALMAYRAC Pierre, op. cit., p. 22. 
659 En euros valeur 2012. 
660 DALMAYRAC Pierre, op. cit., p. 25. 
661 Arrêté de la Préfecture de Haute-Garonne du 24 décembre 2008 portant création de la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse (CUGT).  
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Peu de temps après, en décembre 2010, une nouvelle loi sur l’intercommunalité crée un 

quatrième niveau de coopération encore plus intégrateur, intitulé la « métropole662 ». 

Censée récupérer les compétences du Conseil Général sur son territoire, ce qui suscite 

un vif émoi, cette disposition n’est adoptée dans un premier temps que par 

l’agglomération de Nice. Mais par la suite, dans le cadre de l’Acte III de la 

décentralisation, entamé dès 2013663, outre Paris, Marseille et Lyon qui disposeront d’un 

statut particulier (Le Grand Lyon devient une collectivité territoriale englobant le 

Conseil Général du Rhône selon un principe d’expérimentation), neuf métropoles de 

droit commun sont finalement créées à compter du 1er janvier 2015. Cette loi MAPAM664 

(Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles) du 27 

janvier 2014 qui crée ces métropoles s’inscrit donc dans la continuité du long et 

complexe processus de décentralisation ; à ce titre elle reprend l’essentiel des 

dispositions de la loi de décembre 2010665 concernant les transferts de compétence 

entre départements, régions et métropoles. Les élus communautaires toulousains ne s’y 

étaient d’ailleurs pas trompés en changeant la dénomination de la communauté urbaine 

en 2012 pour la rebaptiser « Toulouse Métropole666 ». Anticipation qui préfigurait d’une 

évolution qui devait être entérinée au début du prochain mandat municipal667. Pour 

l’heure, des interrogations politiques restent cependant à lever : le Conseil Général de 

Haute-Garonne, qui perdrait toute compétence et légitimité sur le territoire de la 

métropole toulousaine, reste très hostile à cette évolution et s’inquiète des 

conséquences en termes de solidarité territoriale d’une hégémonie croissante de 

Toulouse vis-à-vis des zones rurales moins développées668,669.  

Les conséquences sur le PDU du passage en communauté urbaine en 2009 et du 
retrait du Conseil Général du SMTC en 2006 

Cette création d’une communauté urbaine a bien évidemment eu des conséquences sur 

l’organisation des transports collectifs. Toute nouvelle commune qui intègre l’EPCI 

délègue désormais sa compétence « transports » à la communauté urbaine, qui la 

                                                           
662 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, op. cit. 
663 Trois projets de loi pour une réforme de la décentralisation, op. cit. 
664 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, op. cit. 
665 La loi de 2010 proposait le statut de « métropole » aux communautés urbaines de plus de 400 000 habitants selon un 
principe de volontariat. La loi de 2014 impose ce statut à partir du 1er janvier 2015.  
666 EMERY Philippe, Toulouse Métropole est née, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 30 mars 2012. 
667 Grand Toulouse : Changement de nom, voici Toulouse Métropole, quotidien « La Dépêche du Midi » du 13 janvier 2012. 
668 DALMAYRAC Pierre, op. cit., p. 29-30. 
669 DAVEZIES Laurent, La crise qui vient : La nouvelle fracture territoriale, op. cit. 
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délègue elle-même à son Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC). Avec 37 

communes membres de Toulouse Métropole au 1er janvier 2014, le pouvoir de décision 

autrefois unilatéral de la seule commune-centre s’est considérablement dilué au fur et à 

mesure de l’extension du Périmètre des Transports Urbains (PTU). 

De même, la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) –qui ne souhaite pas 

rejoindre Toulouse Métropole pour le moment– s’est jointe en 2012 au SITPRT et au 

SICOVAL pour intégrer le SMTC670 et déléguer elle aussi sa compétence « transports ». 

Cette décision relève du pragmatisme : la délégation au SMTC permet à ces trois EPCI 

périphériques d’appliquer un taux de versement-transport maximum671 aligné sur celui 

de Toulouse-Métropole (2%672). A contrario si ces dernières décidaient de gérer elles-

mêmes leurs transports de manière autonome, le taux applicable serait bien inférieur 

(autour de 1%). Cela conduirait à une perte de recettes fiscales dommageable au 

fonctionnement global des transports publics673.  

Outre le passage en communauté urbaine qui a affaibli le pouvoir de décision unilatéral 

de Toulouse, le retrait brutal du Conseil Général du SMTC en 2006 participe lui aussi à 

l’apparition d’un nouveau paysage décisionnel. En effet, le SMTC doit désormais 

négocier directement avec le Conseil Général pour obtenir des financements de sa 

part674 ; ce dernier n’acceptant de financer qu’au cas par cas les projets qu’il juge 

pertinent675. Or, de par ses caractéristiques et sa trajectoire socio-historique, le Conseil 

Général se pose invariablement en contrepoids de Toulouse, ce qui passe par la défense 

des intérêts de la périphérie. Compte-tenu de cette position, l’institution départementale 

n’est désormais plus du tout encline à payer pour des projets qui ne concernent que la 

seule commune de Toulouse, ce qui a une influence directe sur les orientations de 

développement du réseau. 

                                                           
670 Tisséo : La Cam intègre officiellement Tisséo SMTC, op. cit. 
671 RICORDEAU Pierre, Lettre circulaire n° 20110000063 : Modification du taux de versement transport (art. L. 233364 et s. 
du Code Général des Collectivités Territoriales) de l’agglomération toulousaine, Montreuil, Direction de la Règlementation 
du Recouvrement et du Service, URSSAF, 17 mai 2011.  
672 Taux de versement-transport de 2% à partir du 1er juin 2011 sur le PTU de l’agglomération toulousaine.  
673 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit. 
674 Le Conseil Général de Haute-Garonne a signé avec le SMTC une convention en 2011. Le Conseil Général s’engage à 
verser 32,6 millions d’euros (valeur 2012) par an jusqu’en 2014 (soit un total de 130,4 millions d’euros) au syndicat, à 
condition que cet argent soit affecté à des projets qu’il soutient, comme le prolongement de la ligne B du métro à Labège.  
675 BROUCK Thaïs, FRANCQUEVILLE Laurence, POUTHIER Adrien, WANAVERBECQ Christiane, La Cour des Comptes distribue 
les bons et les mauvais points du BTP : La gouvernance du syndicat mixte des transports de Toulouse mis au pilori, Paris, 
hebdomadaire « Le Moniteur » du 12 février 2013.  
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Ces deux mutations socio-politiques concomitantes ont donc abouti à l’association 

pleine et entière des communes de banlieue dans la définition de la politique globale des 

déplacements à l’échelle métropolitaine. Les conséquences de cette évolution sont 

doubles en matière de transports. 

D’une part, chaque projet doit être négocié et approuvé tant par Toulouse que par sa 

périphérie. Si cela est tout à fait positif dans la mesure où cela concourt à opérer un 

rattrapage nécessaire en équipements et infrastructures pour les communes de 

première couronne, paradoxalement cela induit également un effet négatif : l’émergence 

de tout grand projet structurant est systématiquement freinée au profit du 

développement d’une multitude de petits projets de faible intensité.  

D’autre part, la deuxième conséquence est financière : en accueillant de nouvelles 

communes et intercommunalités, le SMTC doit étendre son Périmètre des Transports 

Urbains676 (PTU) sur lequel est levé le versement-transport677. Cela génère certes des 

contributions supplémentaires ainsi que des recettes fiscales nouvelles. Mais 

pareillement, cette conséquence positive implique a contrario une contrepartie : il faut 

fournir des prestations de transports en commun urbain à des communes toujours plus 

éloignées, sur des territoires toujours plus vastes. Les infrastructures lourdes de TCSP 

étant réservées à des densités urbaines élevées, il faut alors privilégier des 

infrastructures « légères » de type bus en site propre.  

Aussi, la décision louable d’élargir le PTU pour appréhender les problèmes de manière 

globale, parallèlement au passage en communauté urbaine, pose la question suivante : 

les recettes fiscales et contributions supplémentaires sont-elles supérieures aux coûts 

qu’implique la desserte de ces nouveaux espaces périurbains ? A priori, le bilan reste 

pour le moment positif comme en atteste la figure 37 ci-après. Il faudra toutefois garder 

à l’esprit cette question du rendement marginal d’éventuels agrandissements ultérieurs, 

quand bien même un élargissement du PTU obéit également à une logique de solidarité 

entre territoires urbains et territoires périurbains. Une extension du PTU ne doit 

effectivement pas être uniquement appréhendée à partir de la matière fiscale nouvelle 

                                                           
676 Le PTU compte 99 communes après intégration de la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) au SMTC en 
2012. Le 1er janvier 2014, l’arrivée de la commune de Fonsorbes dans cette même CAM porte à 100 le nombre de 
communes au sein du PTU.  
677 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit. 
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qu’elle peut générer. Les approches sous les angles de la solidarité territoriale, de la 

cohérence urbanisme-transports et de l’adéquation entre frontières administratives et 

territoires vécus678 (bassins d’emplois ou d’habitation) sont toutes aussi pertinentes.  
Figure 37 : La contribution financière annuelle des membres du SMTC entre 2008 

et 2020 : l’effet positif du passage en communauté urbaine et de l’intégration 
progressive de la périphérie679,680  

 
Ces changements « géopolitiques » ont une influence économique directe, comme le 

montre ce graphique. Entre 2008 et 2009, le passage en communauté urbaine a ainsi 

permis de doubler la participation annuelle versée au SMTC, qui est passée de 44 à 85 

millions d’euros681. En 2014, elle atteint 128 millions d’euros tandis que les prospectives 

financières évaluent à 203 millions d’euros la contribution annuelle des différents 

membres du SMTC (Toulouse Métropole, SICOVAL, SITPRT et CAM) pour l’année 2020, 

soit une augmentation très importante de plus de 360% en douze ans. Cette hausse 

permet notamment de compenser le retrait du Conseil Général.  

Enfin, parallèlement à ce nouveau cadre politique, deux éléments de contexte électoral 

ont eux aussi influencé la conception du PDU. Dans un premier temps, il s’est avéré 

nécessaire pour le premier maire socialiste de Toulouse depuis 1971 d’opérer une 

« rupture » dans la politique des déplacements menée par ses prédécesseurs. Celle-ci 

s’est logiquement portée sur la politique de développement du métro, qui depuis le 

choix effectué par Dominique Baudis dans les années quatre-vingts en sa faveur, perdure 

dans le champ politique toulousain comme objet politisé. Dans un second temps, la 
                                                           
678 FRÉMONT Armand, La région, espace vécu, Paris, Éditions Flammarion, collection « Champs Essais », 2009.  
679 En euros valeur 2012.  
680 Table ronde des déplacements, Toulouse, communauté urbaine du Grand Toulouse, 28 septembre 2011, p. 8. 
681 En euros valeur 2012.  
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coalition formée avec les écologistes, communistes et radicaux, a conduit la nouvelle 

majorité à confier la présidence du SMTC à un élu écologiste, en l’occurrence Stéphane 

Coppey. C’est précisément ce dernier qui lance le processus de révision du PDU fin 2008, 

avec de grandes ambitions et un volontarisme incontestable682. 

Le premier projet de révision du PDU de juillet 2009 

Conformément aux dispositions réglementaires, la révision est lancée avec comme point 

de départ une analyse du bilan du précédent PDU, portant sur la période 2001-2007. Ce 

dernier, réalisé par l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), 

dresse un constat mitigé malgré la réussite du métro683.  

D’emblée, sont mises en place des commissions thématiques et une commission 

partenariale de suivi684, qui a pour mission de réunir autour de la table la grande 

diversité d’acteurs impliqués de près ou de loin (collectivités, Etat, établissements 

publics, chambres consulaires etc.) par la problématique de la mobilité. Fin 2008, il s’agit 

donc de dégager un bilan de ce qui a été fait et de ce qu’il reste à faire. Ce diagnostic 

n’échappe pas aux grandes régularités observables dans la quasi-totalité des PDU : 

comme le décrit Jean-Marc Offner dans son livre sur les Plans de Déplacements 

Urbains685, « s’agissant des diagnostics, le catastrophisme est de mise » ; « sur fond de 

croissance de la motorisation et de l’habitat périurbain, congestion urbaine et pollution 

atmosphérique dessinent un avenir noir, contre lequel il convient de réagir ». A cet 

égard, le bilan toulousain mené par l’AUAT est lui aussi relativement alarmiste dans les 

cinq conclusions qu’il dégage du PDU de 2001686. D’abord, une trop faible prise en 

compte des enjeux de cohérence urbanisme-transports ; un retard important dans la 

réalisation des boulevards urbains multimodaux et TCSP planifiés pour 2008 ; des flux 

automobiles incontrôlés toujours en croissance ; un « territoire urbain à deux vitesses », 

l’un bénéficiant du métro, l’autre desservi uniquement par des bus peu attractifs ; enfin 

une intermodalité très limitée avec un nombre insuffisant de pôles d’échanges 

multimodaux.  

                                                           
682 EMERY Philippe, Tisséo : Stéphane Coppey, un Vert aux commandes, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 29 
avril 2008.  
683 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation 2001-2007, op. cit. 
684 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, Toulouse, Tisséo-SMTC, 
courrier de COHEN Pierre adressé à la CRC de Midi-Pyrénées, 28 mars 2012.  
685 OFFNER Jean-Marc, op. cit., p. 37.  
686 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation 2001-2007, op. cit. 



Page | 130  
 

Par ailleurs, par rapport aux précédentes études de la fin des années quatre-vingt-dix, 

les techniciens de l’AUAT observent une métropolisation de l’agglomération avec un 

fonctionnement en « quadrants687 », l’équivalent d’un bassin de mobilité lié à la 

localisation des emplois et logements. Quatre quadrants sont identifiés688 :  

- Nord-ouest (Beauzelle, Blagnac, Colomiers, Saint-Martin-du-Touch, Purpan) ; 

- Nord-est (Aucamville, L’Union, Saint-Jean, Croix-Daurade, Balma, Gramont, 

Borderouge, La Vache, Bonnefoy) ;  

- Sud-est (Montaudran, Côte Pavée, Saint-Orens-de-Gameville, Labège, Castanet-

Tolosan, Ramonville-Saint-Agne, Pouvourville, Rangueil, Empalot, Pech-David) ; 

- Et enfin Sud-ouest (Oncopôle, Langlade, Portet-sur-Garonne, Mirail, Francazal, 

Cugnaux, Frouzins, Tournefeuille, Plaisance-du-Touch).  

Ces quatre bassins de mobilité gravitent autour d’un noyau central, le centre-ville 

historique de Toulouse689.  
Figure 38 : La définition de la stratégie du PDU : une complémentarité entre 

grands projets et mesures d’accompagnement690,691 

 
Ce travail de synthèse et d’état des lieux aboutit dans un deuxième temps au processus 

de définition d’une stratégie à adopter pour structurer le PDU. Cette étape fondamentale 

va durer sept à huit mois, jusqu’au début de l’été 2009. Elle mêle conjointement études, 

travaux techniques, concertation avec les partenaires et prescriptions politiques. Ces 

dernières, s’appuyant sur le résultat des études du SMTC, amènent à la conclusion qu’il 

faut rompre avec le système de « rabattement hiérarchisé » pour privilégier un maillage 

de tout le territoire métropolitain, de préférence en surface en privilégiant tramways et 

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)692. 

                                                           
687 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation 2001-2007, op. cit. 
688 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 3-10.  
689 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, Toulouse, Syndicat Mixte d’Etudes de 
l’Agglomération Toulousaine (SMEAT), AUAT, version approuvée le 15 juin 2012, modifiée le 12 décembre 2013.  
690 Réalisation personnelle. Source : Tisséo-SMTC.  
691 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 4. 
692 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 1-24. 
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Alors que le PDU de 2001 s’avérait être un PDU « d’instrumentation », dans le sens où il 

fut élaboré après la décision de construire un réseau de métro et servait donc de 

justificatif, le PDU en cours de révision en 2009 se transmute en PDU « d’actualisation ». 

En proposant de nouvelles orientations techniques, les opérations d’infrastructures 

projetées s’inscrivent dans la stratégie du PDU, et non l’inverse.  
Figure 39 : Typologie des Plans de Déplacements Urbains proposée par Jean-Marc Offner693  

 

PDU de « rattrapage » PDU « d’instrumentation » PDU « d’activation » PDU « d’actualisation » PDU de « dilution » 

 PDU de remise à niveau 
après accumulation d’un 

véritable retard 
 Apprentissage d’une 

culture technique et d’une 
pratique de la coopération 

intercommunale 

 PDU constitué après la 
définition de grands projets 

d’infrastructures 
 Sert de justificatif et 

d’habillage à des 
opérations en cours, 

permet également de les 
coordonner entre elles 

 PDU qui suscite un grand 
débat sur le modèle de ville 

à adopter 
 Catalyse la réflexion sur 

l’organisation urbaine 

 PDU qui actualise le 
précédent, propose de 
nouvelles orientations 

techniques 
  Actualisation sous l’effet 

d’un renouvellement 
politique 

 PDU qui fait suite à une 
politique volontariste et 
pionnière en matière de 

transports publics 
 Ne mobilise pas et 
présente in fine peu 

d’ambition 

 Nice  Nîmes, Pau, 
Marseille (2006) 

 Toulouse (2001), 
Bordeaux (2000), Orléans, 

Mulhouse, Paris Île de 
France, Marseille (2013) 

 Montpellier, Rennes 

 Toulouse (2012), Lille, 
Bordeaux, Caen, Aix-en-

Provence, Lyon, Grenoble, 
Nancy 

 Nantes, Lorient, Poitiers, 
Strasbourg 

A partir de ce choix porté vers le maillage de surface, une étude multimodale des 

déplacements a été lancée694, visant à l’élaboration d’objectifs précis en termes de part 

modale, de projets d’infrastructures et de leviers complémentaires pertinents. Cette 

étude a tenté de prendre en compte le contraste existant entre les territoires très 

urbains et denses du centre-ville, les densités intermédiaires des faubourgs, mais aussi 

l’étalement des zones périurbaines peu organisées. Après plusieurs mois de débats 

internes, trois propositions stratégiques ont émergé695 : 

- « Maîtrise hiérarchisée et volontariste de la circulation automobile à l’aide de 

restrictions capacitaires 696 » au profit des modes alternatifs au véhicule-

personnel ; 

- « Développement de la structure du réseau de transports collectifs » via la mise 

en place d’un réseau de surface « performant et hautement capacitaire » de 

tramways et bus « en complément de la croix du métro » ; 

- « Confortement de la place des piétons et des cyclistes dans les centres-urbains et 

autres polarités sectorielles existantes ou en devenir » dans une perspective de 

renforcement de l’intermodalité.  

Ces grandes orientations ont ensuite été déclinées en projets opérationnels précis, 

adaptés aux axes à traiter en priorité. Environ 25 projets d’infrastructures en site propre 

                                                           
693 OFFNER Jean-Marc, op. cit., p. 41-42.  
694 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 3-6.  
695 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 4. 
696 Cf. WIEL Marc, Étalement urbain et mobilité, Documentation Française, collection « Point sur », PREDIT, 2010 : « La 
congestion routière est passée du statut de phénomène à combattre au nom de l'efficacité et de l'environnement à un 
statut d'outil pour diminuer les trafics automobiles ».  
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(TCSP) sont alors imaginés, tous modes confondus (métro, tramway, BHNS, téléporté, 

bus). Pour la plupart, ces projets font l’objet d’une réactualisation car d’ores et déjà 

mentionnés au PDU de 2001 (VCSM, LMSE, BUN, Ligne PTCG pour Plaisance – 

Tournefeuille – Canal – Grand-Rond). Quelques autres sont évoqués pour la première 

fois (téléporté, TCSP RD120).  

Afin de mesurer leurs effets respectifs et préjuger de leur réelle opportunité, ces projets 

d’infrastructure ont été classés dans quatre scenarii (MM1, MM2, MM3, MM4), allant du 

plus minimaliste (MM1) au plus ambitieux (MM4). L’utilisation d’une modélisation 

informatique de l’agglomération toulousaine a été nécessaire. Le choix s’est 

naturellement porté sur le SGGD (Système de Gestion Global des Déplacements), 

système collaboratif mis en place dès 2007 entre l’AUAT, le SMTC, l’Etat et le Conseil 

Général. Ce modèle intègre et agrège une multitude de données (démographie, flux, 

emplois, réseaux, congestion, nombre de véhicules etc.) utilisables en temps réel pour 

gérer le trafic routier par exemple697, ou en « différé » pour assister la conception des 

projets de TCSP. En l’occurrence, le SGGD a permis de déterminer ici, de la manière la 

plus précise possible, les impacts des quatre scenarii de PDU sur le nombre total de 

déplacements ou les parts de marché respectives des différents modes de déplacement. 

Les résultats de cette modélisation sont consignés ci-après.  
Figure 40 : Analyse des quatre scenarii étudiés en 2009 dans la phase de 

conception du nouveau PDU de l’agglomération toulousaine698,699
 

 
 

 2008 2020 2020 2020 2020 
Scénario Avant-projet MM1 MM2 MM3 MM4 

Nombre total de déplacements (D) dans le 
PTU par jour ouvré 3,369 millions 4,006 millions 

(+8,4%) 
4,006 millions 

(+8,4%) 
4,007 millions 

(+8,4%) 
4,005 millions 

(+8,4%) 
Nombre total de déplacements en 

véhicule-personnel (VP) par jour ouvré 1,983 million 2,317 millions 
(+16,8%) 

2,306 millions 
(+16,3%) 

2,311 millions 
(+16,5%) 

2,104 millions 
(+6,1%) 

Nombre total de déplacements en 
transports en commun (TC) par jour ouvré 416 000 625 000 

(+50,2%) 
632 000 
(+51,9%) 

635 000 
(+52,6%) 

691 000 
(+66,1%) 

Part modale des TC par rapport au total 
des déplacements mécanisés 16,3% 20% 

(+3,7%) 
20,2% 
(+3,9%) 

20,2% 
(+3,9%) 

22,8% 
(+6,5%) 

Part modale de la marche dans le total 
des déplacements 23,1% 21,3% 

(-1,8%) 
21,3% 
(-1,8%) 

21,3% 
(-1,8%) 

24,1% 
(+1%) 

Coût d’investissement nécessaire (en 
millions d’euros HT valeur 2012) 677*  

1 428 + 677 = 
2 105 

(+210,9%) 

1 750 + 677 ≈ 
2 427 

(+258,5%) 

1 950 + 677 ≈ 
2 627 

(+288,0%) 

2 320 + 677 ≈ 
2 997 

(+342,7%) 
*Opérations engagées avant la révision du PDU ou opérations récurrentes 

Comme le montre ce tableau, la situation d’avant-projet, qui correspond au statu quo en 

matière d’infrastructures nouvelles, implique malgré tout environ 700 millions d’euros 

                                                           
697 SGGD - Système de Gestion Globale des Déplacements à Toulouse, Paris, Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports, 
l’Urbanisme et les constructions publiques, Ministère des Transports, consulté sur transport-intelligent.net. 
698 Données sources issues de : Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 
2009, op. cit., p. 5. 
699 Table ronde des déplacements, Toulouse, communauté urbaine du Grand Toulouse, 28 septembre 2011, p. 1-30. 
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d’investissements. Ces derniers découlent des opérations engagées ou récurrentes. Il 

s’agit principalement de « coups partis » du précédent PDU comme par exemple 

l’achèvement de la ligne T1, la réalisation de la Voie du Canal de Saint-Martory (VCSM), 

le gros œuvre de la Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE) ou encore l’installation du 

SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information-Voyageurs). 

Le scénario MM1, à horizon 2020, est le scénario minimal étudié pour le PDU. Il 

comprend uniquement une infrastructure de TCSP guidé dans l’axe PTCG (Plaisance – 

Tournefeuille – Canal – Grand-Rond), sans accompagnement par des lignes 

supplémentaires de bus en site propre. Le réseau de bus est pris en compte avec une 

croissance linéaire par rapport à la situation de 2008. Ce scénario conduit à une hausse 

de 8,4% du nombre total de déplacements, pour l’essentiel en véhicules-personnels 

(+16,8%) au détriment des transports en commun (+3,7% de part modale seulement 

malgré une hausse de 50,2% du nombre de déplacements en TC). Par ailleurs, la part 

modale de la marche est détériorée par rapport à la situation d’avant-projet (-1,8%). 

Seul point positif du scénario : un investissement contenu s’élevant à 1,428 milliard 

d’euro (soit 2,105 milliards d’euros en comptabilisant les opérations engagées ou 

récurrentes).  
Figure 41 : Deux avenues pénétrantes typiques à Toulouse : avenue de Grande-Bretagne 

requalifiée en 2010 avec la ligne T1 du tramway (à gauche), avenue Saint-Exupéry 
congestionnée par l’automobile et évoquée dans le scenario MM2 du PDU (à droite)700 

 
Le scénario MM2, toujours à horizon 2020, correspond au scénario MM1 auquel on 

rajoute le traitement de 3 axes pénétrants comme l’avenue de Saint-Exupéry vers 

Montaudran, la route d’Espagne vers Portet-sur-Garonne et la route de Paris vers 

Aucamville et Fenouillet. Ce scénario n’implique pas de déplacements supplémentaires 

du fait d’une induction assez restreinte. Le nombre total de déplacements en VP 

augmente de 16,3% avec une hausse de la part modale des TC limitée à 3,9%, soit à 
                                                           
700 Photographies personnelles datées respectivement des 26 mars et 22 février 2012. 
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peine plus que le scénario MM1. La part modale de la marche s’effrite elle aussi tandis 

que le coût d’investissement s’élève aux environs de 1,75 milliard d’euros (+258,5% par 

rapport à un scénario au fil de l’eau sans PDU).  

Le scénario MM3 horizon 2020, correspond quant à lui au scénario MM2 augmenté d’un 

réseau maillé de Bus en Site Propre (BSP) avec création de pôles multimodaux pour 

chaque quadrant de l’agglomération. Sans effet sur le nombre total de déplacements, il 

implique en revanche une hausse de 16,5% du nombre de déplacements en VP couplée 

avec une hausse très limitée de la part modale des TC (+3,9%, comme le scénario MM2). 

Par rapport au scénario précédent, seuls 3 000 déplacements supplémentaires en TC 

sont effectués chaque jour ouvré. Il engage pourtant 200 millions d’euros 

d’investissements additionnels (+ 288% par rapport à la situation de départ).  

Enfin, le scénario MM4 à horizon 2020 correspond au scénario MM3 renforcé par 

l’aménagement d’un linéaire important de voies routières en zone 30 (limitées à 

30km/h), la réduction du nombre de places de stationnement, le traitement par un TCSP 

de toutes les voies pénétrantes et axes tangentiels, ainsi que l’amélioration de la vitesse 

commerciale des bus par un système de couloirs aménagés et priorités aux feux. Ce 

scénario volontariste, sans effet sur le nombre total de déplacements à l’instar des 

autres options, permet néanmoins de contenir très significativement le nombre total de 

déplacements en VP (+6,1% contre environ 16,5% de hausse pour les autres scenarii). 

Le nombre total de déplacements en TC par jour ouvré augmente de 66,1% de 416 à 

691 000, ce qui mène à une hausse de la part modale des transports publics urbains de 

6,5%, soit près du double des autres scenarii étudiés. En outre, il est le seul scénario 

compatible avec une hausse de la part modale de la marche (+1%). En revanche, le coût 

d’investissement nécessaire dépasse les 2 milliards d’euros, avec 2,32 milliards à 

investir en dix ans. Ces coûts s’additionnent avec les montants déjà engagés qui s’élèvent 

donc à 677 millions d’euros, soit un total de 2,997 milliards d’euros.  

En juillet 2009, malgré son coût, c’est le scénario MM4 qui est retenu à la quasi-

unanimité701.  Il permet d’atteindre des objectifs très ambitieux en termes de part 

modale. La part des véhicules-personnels dans le total des déplacements mécanisés702 

                                                           
701 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 5-7. 
702 Le qualificatif « mécanisé » intègre les cycles et modes doux sauf la marche. Il ne doit pas être confondu avec le 
qualificatif « motorisé » qui n’intègre pas les cycles, même avec assistance électrique. 
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est réduite de 13% (de 80 à 67%) ; la part modale des transports collectifs est 

augmentée de plus de 6,5% (16 à 23%) tandis que l’usage du vélo doit pour sa part 

croître de 6% (4 à 10%).  

Le pré-projet de Plan de Déplacements Urbains est approuvé dans une délibération de 

l’Autorité Organisatrice des Transports de Toulouse du 10 juillet 2009. Il prévoit 3 

milliards d’euros d’investissements en dix ans, ce qui en fait le PDU le plus ambitieux 

jamais réalisé en France hors région parisienne. La carte suivante synthétise l’ensemble 

des opérations d’infrastructures planifiées dans cette première version. 
Figure 42 : Carte du pré-projet de PDU de l’agglomération toulousaine, 

approuvé le 10 juillet 2009 par le comité syndical du SMTC703
 

 
Dès la rentrée 2009, la phase de concertation des personnes publiques associées et de 

présentation au public s’engage, sous la houlette du président écologiste de Tisséo-SMTC 

                                                           
703 Réalisation personnelle. Sources : Tisséo-SMTC, délibération du 10 juillet 2009. Fond de carte : OpenStreetMap et ses 
contributeurs (licence CC-BY-SA).  
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Stéphane Coppey. Pour autant en coulisses, une analyse des finances du syndicat mixte 

est toutefois commandée. Certains, adversaires politiques ou non, émettent en effet de 

sérieux doutes sur la faisabilité d’un tel programme d’investissement704. Les conclusions 

de l’étude sont attendues avec une relative impatience pour le début de l’année 2010705.  
Figure 43 : Les objectifs de part modale mécanisée du pré-projet de PDU validé en 

juillet 2009 sur la base du scénario MM4706,707
 

 
Le poids des contraintes économiques et le résultat de l’analyse financière de 2010 

Fin 2009, les tensions deviennent palpables entre Pierre Cohen, maire de Toulouse, et 

Stéphane Coppey, président écologiste du SMTC depuis 2008 en vertu de l’accord 

électoral passé entre le PS et Europe Ecologie – Les Verts (EELV) 708. Avant même que ne 

soient rendues les conclusions de l’étude financière de faisabilité, un coup de rabot sur le 

projet de PDU paraît inévitable, ce sur quoi les deux hommes ne s’entendent pas. En 

outre, leurs avis divergent également sur l’opportunité de prolonger ou non la ligne B du 

métro à Labège : Pierre Cohen s’y oppose, Stéphane Coppey y est favorable. Dans ce 

contexte, un conflit social éclate simultanément à la mi-décembre 2009 au sein de l’EPIC 

Tisséo. La grève dure plus d’une semaine.  

Face à cette situation délicate, Pierre Cohen réunit un comité syndical le 21 décembre au 

cours duquel il demande l’éviction de Stéphane Coppey709, qu’il veut remplacer lui 

même710. Fort d’une majorité socialiste au comité syndical, ce changement de présidence 

est alors voté. D’ores et déjà député-maire de Toulouse et président de la communauté 

d’agglomération, Pierre Cohen devient dans la foulée président du SMTC dès janvier 
                                                           
704 MÉNAL Hélène, Guerre de positions entre métro et tram, Toulouse, quotidien « 20 minutes » du 19 juin 2009. 
705 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 5. 
706 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 6. 
707 Réalisation personnelle.  
708 ESCARNOT Jean-Manuel, Régionales : La volée de bois Vert contre Cohen va-t-elle atteindre Malvy, Paris, quotidien 
« Libération » du 26 décembre 2009.  
709 STERN Catherine, Cohen évince Coppey, Paris, bimensuel « Ville, Rail & Transports » du 30 décembre 2009, p. 10. 
710 GERBAUD Anaïs, Cohen président de Tisséo, « une escroquerie politique » pour Coppey, Toulouse, « Actu-Toulouse.fr », 
25 janvier 2010.  
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2010711. Cette prise de pouvoir sera par la suite contestée par Stéphane Coppey, qui 

engagera une procédure de recours au tribunal administratif, restée sans suite712.   

Quelques semaines plus tard, lors du premier semestre 2010, l’analyse financière 

commandée par le SMTC rend enfin ses conclusions : avec 300 millions d’euros 

d’investissements annuels nécessaires sur dix ans, le pré-projet de PDU n’est pas 

finançable en l’état par les collectivités toulousaines713. Pour dégager de tels montants, 

le SMTC devrait en effet s’appuyer trop largement sur l’emprunt. Or, à l’occasion du 

financement de la ligne B du métro, le SMTC s’est engagé auprès de son principal 

prêteur, à savoir la BEI (Banque Européenne d’Investissement), à respecter un ratio de 

solvabilité fixé à 18 fois l’épargne brute annuelle714. Cela correspond à un encourt de 

dette maximal d’environ 1,8 milliard d’euros. Afin de maintenir ce ratio, l’étude précise 

qu’entre 2010 et 2020, le SMTC doit de fait limiter son recours à l’emprunt à 529 

millions d’euros 715 . Cette analyse conduit à contraindre le PDU à une limite 

d’investissement de 2,029 milliards d’euros (valeur 2012) au lieu des 2,997 initialement 

prévus716, soit une baisse difficilement contournable de 968 millions d’euros (32,5%).  
Figure 44 : Clé de répartition du financement du PDU 2010-2020 de 

l’agglomération toulousaine717
 

 
Concrètement, le montant total des investissements supplémentaires engageables 

compte tenu des « coups partis » et des opérations récurrentes au 1er janvier 2010, 

s’élève à 1 352 millions d’euros. Le financement de cette somme, qui correspond in fine 

au véritable budget du PDU, est réparti en trois tiers. 39,1% soit 529 millions d’euros 

                                                           
711 MARCAILLOU Laurent, Le président du Grand Toulouse reprend en main le syndicat des transports, Paris, quotidien « Les 
Echos » n° 20576 du 18 décembre 2009, p. 6. 
712 Crise Tisséo : Stéphane Coppey pourrait saisir le tribunal administratif, Toulouse, mensuel « Objectif News », 21 
décembre 2009.  
713 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 4. 
714 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit., p. 83-85. 
715 Montants exprimés en euros valeur 2012. 
716 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 5. 
717 Table ronde des déplacements, op. cit., p. 5. 
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proviennent d’un recours à l’emprunt, 33% découlent de l’autofinancement du SMTC et 

des collectivités (446 millions d’euros) tandis que les 27,9% restants (377 millions 

d’euros) sont apportés par le Conseil Général de Haute-Garonne.  

Même fortement réduit, ce budget du PDU impose toujours une réflexion approfondie 

sur la dette et les produits fiscaux du versement-transport. Concernant la dette, celle-ci 

est stabilisée autour de 1,5 milliard d’euros en 2010718 (valeur 2012). Jusqu’à 2018, il 

est prévu une croissance annuelle maximale d’environ 30 millions d’euros, afin de 

respecter le ratio de solvabilité signé avec la Banque Européenne d’Investissement. Par 

conséquent, l’épargne brute annuelle passe quant à elle de 80 à 105 millions d’euros 

dans le même intervalle, soit une hausse intéressante de 31,25%.  

Figure 45 : Evolution de la dette du SMTC entre 2010 et 2020 sous 
l’effet des investissements à consentir pour mettre en œuvre le 

PDU719,720
 

 
Entre 2010 et 2011, cette attention portée à la capacité de remboursement de la dette du 

SMTC, certes élevée mais contrôlée, s’inscrit dans un contexte très tendu de double crise 

financière et économique : d’une part crise financière, symbolisée par la faillite de la 

banque belge Dexia en 2011721, partenaire privilégiée des collectivités locales ; d’autre 

part, crise économique avec une croissance en berne accompagnée d’une grande 

incertitude sur l’avenir. Or, la croissance économique influe directement sur les 

ressources fiscales du SMTC par le biais du versement-transport. Les revenus liés à cette 

taxe, prélevée sur la masse salariale des entreprises de plus de 9 salariés, ont rapporté 

un peu de plus de 180 millions d’euros722 en 2009. Entre 1998 et 2007, la bonne 

croissance économique constatée à Toulouse a permis une hausse de ces recettes 

fiscales du VT de 7% par an en moyenne. Avec l’élargissement du PTU et le relèvement 

                                                           
718 Table ronde des déplacements, op. cit., p. 5. 
719 La partie grisée des colonnes correspond à l’épargne brute annuelle.  
720 Table ronde des déplacements, op. cit., p. 6. 
721 MICHEL Anne, Dexia : faillite collective, Paris, quotidien « Le Monde » du 8 mai 2012.  
722 En euros valeur 2012. 
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du taux jusqu’au plafond de 2% par le SMTC au 1er juin 2011, les recettes ont par la suite 

grimpé de 20 à 30 millions d’euros supplémentaires par an, soit un total d’environ 200 

millions d’euros. Pour l’avenir, l’évolution de ce produit dépend désormais du taux de 

croissance économique. Un taux de croissance économique de 3% tel qu’enregistré en 

région toulousaine dans la décennie 2000-2010 se traduit immédiatement par un taux 

de croissance du VT d’environ 4 à 7%. A ce titre, des estimations prospectives ont été 

faites lors de l’analyse financière du SMTC de 2010. Cinq hypothèses ont été évaluées : 

croissance du VT nulle, croissance de 1%, 2%, 3% et 4%. Le produit du VT varie alors de 

200 (0%) à 290 millions d’euros annuels (4%). Au début de l’année 2014, il est possible 

d’envisager une croissance annuelle du versement-transport d’environ 3% au minimum 

jusqu’en 2020, soit des recettes potentielles d’approximativement 250 millions d’euros 

par an la même année. Pour la conception du PDU, une hypothèse optimiste de 4% a 

finalement été retenue en 2011723.  
Figure 46 : Hypothèses d’évolution des recettes liées au versement-

transport entre 2008 et 2020724
 

 
L’analyse financière de 2010 se termine avec l’équilibre général du SMTC cumulé sur la 

période 2010-2020. Cet équilibre entre dépenses et recettes s’opère à 5,1 milliards 

d’euros (valeur 2012), soit 510 millions d’euros de budget annuel en euros constants.  

Du côté des dépenses, les charges diverses représentent 344 millions d’euros, 

l’autofinancement 411 millions d’euros, le remboursement de la dette 1 383 millions 

d’euros tandis que les subventions d’exploitation, attribuées d’une part à l’EPIC Tisséo 

(environ 2,5 milliards d’euros) et d’autre part aux sous-traitants (environ 0,4 milliard 

d’euros), atteignent 2 962 millions d’euros. Plus particulièrement, la contribution versée 

                                                           
723 Table ronde des déplacements, op. cit., p. 9. 
724 Table ronde des déplacements, op. cit., p. 9. 
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à l’EPIC Tisséo est en hausse croissante pour faire face au développement de l’offre 

commerciale, à savoir de 30,847 millions de kilomètres en 2011 à 36,294 millions de 

kilomètres en 2015 (19% d’augmentation du kilométrage commercial contre 17% 

d’augmentation de la subvention dans l’intervalle soit un peu plus de 30 millions 

d’euros)725.  
Figure 47 : Equilibre général cumulé du SMTC Tisséo entre 2010 et 2020726

 

   
 

Du côté des recettes, 2 711 millions d’euros proviennent du versement-transport, source 

principale de financement des transports publics à Toulouse. Puis, 1 533 millions 

d’euros sont apportés par les participations des collectivités membres, 819 millions 

découlent des recettes commerciales (16%) tandis que les 17 millions d’euros restants 

résultent d’opérations diverses. En 2012, deux ans après cette analyse, la Chambre 

Régionale des Comptes estimera que le scénario retenu pour le Plan de Déplacements 

Urbains en 2010, à savoir un investissement annuel de près de 200 millions d’euros, 

n’est pas réalisable. La chambre estime pour sa part l’investissement maximal réalisable 

par le SMTC entre 2010 et 2020 compris entre 130 et 160 millions d’euros par an727.  

Le nouveau projet de PDU validé en janvier 2011 

C’est dans ce contexte financier préoccupant que le pré-projet de PDU est amendé au 

cours de l’année 2010 lors de plusieurs réunions entre exécutifs des collectivités. Une 

hiérarchisation des projets est conduite à l’issue de laquelle un certain nombre 

                                                           
725 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 17. 
726 Table ronde des déplacements, Toulouse, communauté urbaine du Grand Toulouse, 28 septembre 2011, p. 10. 
727 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit., p. 83-85. 
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d’hypothèses sont revues à la baisse. Il s’agit de conserver les objectifs ambitieux du 

scénario MM4 de 2009 avec un budget plus faible encore que le scénario minimal MM1. 

Quantitativement, peu de projets sont reportés (quatre seulement). En revanche, la 

marge de manœuvre qualitative est utilisée à plein : le développement du réseau de 

tramway est requalifié en Bus à Haut Niveau de Service sur les trois-quarts du linéaire 

envisagé, ce qui permet une économie de 70% sur les coûts d’investissement de ces 

projets. Au final, les arbitrages sont rendus fin 2010728 : 

- 4 projets de TCSP de type bus en site propre sont reportés après 2020 car jugés 

non prioritaires : TCSP RD15 entre la gare de Portet-sur-Garonne et Cugnaux ; 

TCSP Arc-en-ciel sur la rocade éponyme entre le Météopôle et Tournefeuille ; 

TCSP Croix de Pierre entre le carrefour du même nom et Langlade ; TCSP Saint-

Orens Lycée – Castanet-Tolosan par Labège – La Cadène ; 

- 3 projets sont requalifiés pour diminuer leurs coûts : le tramway Plaisance-du-

Touch – Tournefeuille – Arènes est transformé en BHNS (Bus à Haut Niveau de 

Service) tout comme les projets de tramway Purpan – Colomiers et Grand-Rond – 

Malepère ; 

- 6 projets sont appelés à être lancés prioritairement ou poursuivis : 

prolongements Envol, Garonne et Parc des Expositions de la ligne T1 du 

tramway ; Voie du Canal de Saint-Martory (VCSM) et Liaison Multimodale Sud-

Est (LMSE) initiés lors du PDU de 2001 ; et enfin axe de bus en site propre 

Université Paul Sabatier – Avenue Tolosane à Ramonville ; 

- L’opération de mise à 52m de la ligne A du métro est reportée de 5 à 10 ans ; 

- Le prolongement de la ligne B vers Labège est laissé en suspens : le BHNS évolutif 

est toutefois budgété en lieu et place du métro dans un premier temps ; 

- 3 projets sont classés comme prioritaires après 2015 : téléporté entre 

l’Université Paul Sabatier, le CHU de Rangueil et l’Oncopôle ; le TCSP de type bus 

en site propre Oncopôle – Gare de Portet (RD120) ainsi que l’opération T2 « ligne 

Canal du Midi » du tramway ; 

- 9 projets de bus en site propre sont maintenus à horizon 2020 : TCSP 

Eisenhower, TCSP des Ramassiers, TCSP Purpan – Colomiers, TCSP La Vache – 

Fenouillet, TCSP RD888, TCSP Borderouge – Atlanta, TCSP Jonction Est, TCSP 

Labège – Escalquens et TCSP Montaudran ; 

                                                           
728 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 5-15. 
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- Enfin, dans le cadre d’un contrat d’axe, le prolongement Nord de la ligne T1 vers 

le Parc des Expositions est triplé en kilométrage (0,8 à 1,9km) avec un nouveau 

terminus projeté : Seilh – Laubis729.  

Ce nouveau projet de PDU est validé puis publié le 24 janvier 2011 avant d’être soumis à 

concertation et enquête d’utilité publique. La carte ci-après synthétise son économie 

générale, sensiblement bouleversée par rapport à sa version précédente de juillet 2009. 
Figure 48 : Carte du PDU de l’agglomération toulousaine, amendé en janvier 

2011 et approuvé le 17 octobre 2012 par le comité syndical du SMTC730,731 
 

 
Le plan prévoit la réalisation de 21 infrastructures en site propre intégral ou partiel. 

Alors qu’en 2010 ce sont 380 000 des 560 000 validations par jour ouvré qui sont 

enregistrées par le réseau souterrain de métro (68%), le PDU prévoit un rééquilibrage 

                                                           
729 Le tramway sera prolongé au Nord de Blagnac à l’horizon 2016, Toulouse, hebdomadaire « La Voix du Midi » du 12 avril 
2013.  
730 Réalisation personnelle. Sources : Tisséo-SMTC, délibérations de janvier 2011 et d’octobre 2012. Fond de carte : 
OpenStreetMap et ses contributeurs (licence CC-BY-SA). 
731 Le prolongement de la ligne B du métro à Labège n’est rajouté au projet de PDU qu’en décembre 2011, cf. ci-après.  
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pour atteindre 480 000 validations quotidiennes à horizon 2020 sur le réseau de 

surface, contre 460 000 pour le métro (dont la part relative chuterait ainsi de 68 à 49%).  

Pour rappel en 2012, la fréquentation totale du réseau urbain était de 115,6 millions de 

déplacements pour 158,3 millions de validations. Il convient en effet de dissocier les 

notions de « déplacements » et de « validations ». Un déplacement est un voyage entre 

un point A et un point B avec l’usage d’un ou plusieurs modes de transports (par 

exemple ligne A du métro entre Capitole et Arènes, puis ligne T1 du tramway entre 

Arènes et Purpan.). En revanche, une validation correspond à tout ou partie d’un 

déplacement effectué sur une seule ligne de transport (par exemple ligne B du métro 

entre Compans-Caffarelli et Palais-de-Justice). Ainsi, la différence entre le nombre de 

déplacements et le nombre de validations découle des correspondances liées à 

l’intermodalité. A Toulouse en 2012732, ce taux de correspondance était donc de 37% ; 

autrement dit 37% des voyages en transports en commun ont impliqué l’usage de 

plusieurs lignes de transport pour effectuer un seul déplacement. 
Figure 49 : Comparaison 2010-2020 des effets espérés du PDU sur la répartition de la 

fréquentation entre le réseau de surface et le réseau souterrain sur une journée-type733  
Fréquentation en validations 
quotidiennes (réseau urbain) 2010 2020 Croissance de la 

fréquentation 

Contribution à 
la croissance de 
la fréquentation 

Métro 380 000 460 000 +21% 21% 
Total réseau souterrain 380 000 460 000 +21% 21% 

Tramway & BHNS - 180 000 - 47% 
Lignes de bus structurantes 80 000 140 000 +75% 16% 
Réseau de bus traditionnel 100 000 160 000 +60% 16% 

Total réseau de surface 180 000 480 000 +167% 79% 
Total de l’ensemble du réseau 560 000 940 000 +59,6% 100% 

 

 

Les modélisations effectuées par le SMTC via le modèle SGGD ont abouti à une 

estimation de fréquentation totale des transports publics urbains, après réalisation du 

PDU en 2020, de 163 millions de déplacements734 par an (+63% par rapport à 2010). 

Avec un taux de correspondance crédible de 40%, cela représente 228,2 millions de 

validations soit 627 000 par jour en moyenne (+44% par rapport à 2012). Pour le 

moment, on sait que ces objectifs du PDU ont déjà été dépassés entre 2010 et 2013. Pour 

la suite, ces hypothèses sont conditionnées à la réalisation des objectifs du PDU en 

termes de part modale. Ceux-ci tablent sur une évolution de 7% de la part de marché des 

transports publics sur le total des déplacements mécanisés, de 16 à 23% comme vu 

précédemment. Il s’agit là d’une ambition importante comme le confirme une brève 

                                                           
732 GUALLAR Michèle, Fréquentation du réseau Tisséo en 2012, Toulouse, Tisséo-SMTC, dossier de presse, février 2013, p. 2.  
733 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 15. 
734 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 15. 
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comparaison avec onze autres PDU d’agglomérations plus ou moins similaires. Seule 

Lille, avec un objectif de 8,2%, et Bordeaux avec un objectif de 8%, aspirent à une 

progression encore plus élevée. Toulouse devance donc Strasbourg (6%), Marseille, 

Grenoble (5%), Rennes (4%), Lyon (3%) ou même Nantes (0%). En situation d’avant-

projet en 2010, Toulouse est sixième avec 16% de part de marché des TC contre 20% à 

Grenoble, 19,7% à Nantes, 18,1% à Rennes, 18% à Strasbourg et 17% à Lyon. Cela reste 

malgré tout très supérieur à Lille (14,5%), Marseille (12%), Montpellier (11%) ou 

Bordeaux (10%). Si les objectifs du PDU sont atteints d’ici 2020, Toulouse passerait 

alors troisième avec 23% de part modale des TC, derrière Grenoble (25%) et Strasbourg 

(24%) mais devant Lille (22,7%), Lyon (20%), Nantes (19,7%), Bordeaux (18%), 

Marseille (17%) ou Montpellier (15%).  
Figure 50 : Comparatif des effets espérés de 11 PDU d’agglomérations françaises sur la 

répartition des parts modales des TC urbains sur le total des déplacements mécanisés735 

 
En termes de kilométrage d’infrastructures en site propre, le PDU proposé en janvier 

2011 à Toulouse prévoit la construction de 112,3 kilomètres de voies nouvelles de TCSP. 

Ces derniers doivent se rajouter aux 53,5 kilomètres existants pour atteindre un 

kilométrage total de 165,8 kilomètres en 2020. En comparaison, la moyenne des onze 

agglomérations étudiées ici est de 54 kilomètres supplémentaires par PDU. Avec ces 

112,3 kilomètres projetés, Toulouse est donc largement en tête des plans les plus 

prescriptifs d’infrastructures nouvelles en site propre, devant Lyon (91km), Lille 

                                                           
735 Sources : Tisséo-SMTC, Union des Transports Publics (UTP), Autorités Organisatrices des Transports des agglomérations 
concernées, Groupement des Autorités Organisatrices des Transports (GART).  
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(80,4km), Strasbourg (67,6km), Marseille (60,1km), Montpellier (41,3km), Nantes 

(33,8km), Bordeaux (33,5km), Rennes (33,2km), Grenoble (23,3km) et Nancy (18,7km). 

Toutefois, si ces PDU sont correctement mis en œuvre, Lyon (251,3km) et Lille 

(171,8km) conserveraient en 2020 la tête des plus longs réseaux TCSP de France devant 

Toulouse (165,8km), Nantes (114,8km), Strasbourg (107,1km), Montpellier (97,3km), 

Marseille (93,1km), Bordeaux (77,4km), Rennes (68km), Grenoble (52,9km) et Nancy 

(39,9km). Le graphique ci-après synthétise ces données de kilométrage prévisionnel. 
Figure 51 : Comparatif 2010-2020 des développements kilométriques 

prévisionnels de TCSP dans 11 PDU d’agglomérations françaises736   

 

La question du prolongement de la ligne B à Labège : élément clé du long et 
complexe processus d’approbation du PDU  

Ce nouveau projet de PDU a fait l’objet d’une concertation des personnes publiques 

associées et d’une présentation au public tout au long de l’année 2011, comme prévu par 

la loi SRU737.  

D’emblée, le SICOVAL, établissement intercommunal du Sud-est de l’agglomération, fait 

part de son très grand mécontentement vis-à-vis de la décision prise dans le PDU de ne 

pas intégrer le prolongement de la ligne B du métro de Ramonville à l’Innopole de 

Labège, sur 5 kilomètres. L’Innopole de Labège est un parc d’activités de 21 000 emplois 
                                                           
736 Sources : Tisséo-SMTC, Union des Transports Publics (UTP), Autorités Organisatrices des Transports des agglomérations 
concernées, Groupement des Autorités Organisatrices des Transports (GART). 
737 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains - Titre III : mettre en œuvre 
une politique de déplacements au service du développement durable, Section 1 : dispositions relatives au plan de 
déplacements urbains, op. cit. 
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(27 000 en 2020) géré par le SICOVAL738 dont 50% des salariés vivent à Toulouse. 

Depuis l’ouverture de la ligne B en 2007, les maires des communes concernées militent 

en effet publiquement pour un prolongement aérien, par viaduc, de 5 kilomètres et 5 

stations en direction de la zone d’activités. Cette dernière, peu accessible et paralysée 

par les embouteillages qui débordent de l’échangeur du Palays entre périphérique et 

A61, s’avère très mal desservie par les transports publics. Jusqu’à 2008, deux options 

sont envisagées par le SMTC : soit un prolongement en métro, soit en tramway. Des 

études d’opportunité et de faisabilité sont lancées et tranchent en 2008 en faveur du 

métro, qui permettrait 35 à 40 000 validations par jour ouvré contre moins de la moitié 

en tramway, pour un coût d’exploitation qui plus est supérieur.  

Pour autant, dès son arrivée au Capitole en 2008, Pierre Cohen suspend le projet739. Sa 

décision d’évincer Stéphane Coppey du SMTC fin 2009 est d’ailleurs l’une des 

conséquences directes des conflits larvés entre le Grand Toulouse d’une part, et le 

SICOVAL d’autre part, très divisés sur cette question du prolongement du métro malgré 

une couleur politique commune (PS). Entre 2009 et 2011, afin d’obtenir coûte que coûte 

son extension, le SICOVAL multiplie alors les opérations de communication740, les 

pressions politiques et les recours juridiques. Au début de l’année 2011, lorsque le PDU 

envisagé est publié, le SICOVAL annonce aussitôt qu’il votera contre en comité syndical 

du SMTC. Un retrait dudit syndicat est même envisagé par certains.  

Ce blocage empoisonne véritablement la politique de développement des transports 

publics à Toulouse, de sorte qu’au fil des mois, Pierre Cohen va faire preuve de 

pragmatisme politique en négociant directement avec le SICOVAL741. Le PDU prévoit 

100 millions d’euros de budget pour desservir Labège avec un BHNS : le Grand Toulouse 

accepte d’infléchir sa position en faveur d’un prolongement en métro, à condition que la 

contribution du SMTC au chantier ne dépasse pas le coût qu’aurait représenté un BHNS. 

En outre, le versement-transport recueilli sur le territoire du SICOVAL doit être 

exclusivement fléché sur cette opération, soit un total de 145 millions d’euros (100 plus 

                                                           
738 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, Paris, 
SETEC, version D, rapport final, août 2010. 
739 MARCEAU Lauriane, MÉNARD Hélène, MENTEAUX Margaux, MERCIER Antoine, Le projet du prolongement de la ligne B 
du métro toulousain et son abandon, Toulouse, Atelier « La mobilité et ses fondements juridiques » sous la direction de 
CHARLES Christopher, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 2011, p. 13.  
740 Site web « Plus de ligne B », SICOVAL, consulté en 2012.  
741 BENOIT Rémi, Le métro jusqu'à Labège en 2019, Toulouse, mensuel « Objectifs News », 5 décembre 2011. 
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45 millions de VT). Le SICOVAL accepte immédiatement ce compromis742. Pour financer 

les 370 à 400 millions d’euros nécessaires à l’extension, il décide de son côté de 

participer à hauteur de 145 millions d’euros (grâce au produit espéré des ventes de 

terrains aux abords de la ligne). Les 80 à 110 millions d’euros restants sont proposés par 

le Conseil Général de Haute-Garonne 743. En décembre 2011, un accord officiel 

intervient : le PDU est amendé en conséquence et le SICOVAL annonce qu’il le votera 

favorablement. 

A cet instant, cette réconciliation avec le SICOVAL est indispensable politiquement pour 

Pierre Cohen et la majorité socialiste de la nouvelle communauté urbaine de Toulouse. 

En effet, le groupe écologiste, malmené depuis l’éviction de Stéphane Coppey de la 

présidence du SMTC deux ans plus tôt, a décidé de voter contre le PDU. Ce dernier est 

jugé trop peu ambitieux par rapport à sa version initiale de juillet 2009. A cela, se 

rajoutent les problèmes politico-administratifs liés au prolongement de la ligne T1 du 

tramway au Palais-de-Justice, qui fait l’objet d’un recours contentieux au Conseil d’Etat. 

Enfin, l’enquête d’utilité publique du PDU qui se tient de janvier à mars 2012, se déroule 

difficilement. Alors que le bilan de la concertation des personnes publiques associées 

recense 121 avis favorables744 contre 15 avis réservés ou négatifs745, le public réserve 

un accueil plus mitigé au projet malgré une large majorité d’avis considérés comme 

favorables. Pourtant en octobre 2012, la commission d’enquête, dans un rapport 

relativement déconcertant746, émet en dernier ressort un avis négatif747. C’est une 

surprise pour un dossier de cette ampleur748, aboutissement d’années de travail. Non 

contraignant juridiquement, cet avis ouvre néanmoins la porte à des recours 

                                                           
742 MALSCH Edouard, Le Métro Toulousain prolongé jusqu’à Labège, Paris, « Urbanews », décembre 2011, consulté sur 
urbanews.fr. 
743 Le Conseil Général vient de confirmer sa contribution au financement du prolongement de la ligne B du Métro, Toulouse, 
Conseil Général de Haute-Garonne, communiqué de presse du 13 septembre 2013. 
744 Cette consultation s’étant déroulée avant l’accord sur le prolongement de la ligne B du métro, 97 avis favorables ont été 
enregistrés initialement ; les 24 communes du SICOVAL ayant défendu un avis négatif jusqu’à décembre 2011. A partir de 
janvier 2012, l’accord intervenu avec le SICOVAL, on peut donc considérer le chiffre de 121 avis favorables.  
745 Approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
746 ARUTUNIAN Sophie, Le PDU de Toulouse Métropole sévèrement jugé par la commission d’enquête publique, mensuel 
« Objectifs News, octobre 2012.  
747 Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : 
rapport et conclusions de la commission d’enquête, Toulouse, Enquête publique PDU – N° E11000018/31 – SMTC, 
septembre 2012.  
748 VIENNET Robert, op. cit. 
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contentieux ultérieurs, probablement pas à même de suspendre des projets, mais 

sources éventuelles de retards préjudiciables749.  

Fort du soutien du SICOVAL, qui permet donc un vote à l’unanimité en comité syndical 

du SMTC, Pierre Cohen décide d’achever le processus de révision en passant outre cet 

avis négatif750. Dans sa délibération du 17 octobre 2012751, le comité syndical du 

Syndicat Mixte des Transports en Commun de Toulouse approuve finalement le nouveau 

Plan de Déplacements Urbains pour la période 2010-2020. Sa stratégie repose en trois 

axes : maillage, phasage, partage.  

5.2 – Le nouveau plan de déplacements urbains, ou la stratégie du « maillage 
de surface » 

 Le  maillage de surface, la stratégie au centre du nouveau PDU 

Après en avoir étudié sa forme et son processus d’élaboration, il convient désormais 

d’interroger le fond du PDU d’octobre 2012. Ce dernier est basé sur la stratégie dite du 

« maillage de surface », qui consiste à déployer des lignes de TCSP non pas dans 

quelques axes structurants mais sur l’ensemble du territoire du Périmètre des 

Transports Urbains (PTU)752. En effet, comme vu précédemment, les concepteurs du 

plan ont souhaité rompre avec la stratégie du « rabattement hiérarchisé » qui conduisait 

à diriger quasi-systématiquement toutes les lignes de bus vers la station de métro la plus 

proche753. Dans ce PDU, le métro redescend donc au rang de TCSP parmi d’autres, après 

plus d’une décennie de relative primauté. 

Ce choix n’est pas le fruit du hasard : les contraintes économiques et politiques 

analysées antérieurement754 ont en effet conduit à privilégier l’extension massive des 

TCSP « légers » en périphérie (Bus à Haut Niveau de Service et bus traditionnels), plutôt 

que l’extension des seuls TCSP « lourds » en hypercentre et proche banlieue (métro, 

                                                           
749 EMERY Philippe, Transports : et si le plan de déplacements était annulé, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 5 
octobre 2012.  
750 Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole : « Nous allons investir 1,9 milliard d’euros en dix ans », mensuel 
« Transport Public », numéro 1129, novembre 2012.  
751 SAINT-SERNIN David, Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) voté, Toulouse, hebdomadaire « La Voix du Midi » du 17 
octobre 2012.  
752 Approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
753 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
754 Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement et financièrement : ressorts et 
mécanismes de son élaboration et de son adoption. 
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tramway). A cet égard, la phase de conception du PDU a fait l’objet d’une recherche de 

compromis entre de multiples exigences antagoniques755 : 

- Un compromis entre « qualité » et « quantité » : le coût d’investissement d’un 

kilomètre de métro VAL représente le coût d’investissement de 10 à 20 

kilomètres de Bus en Site Propre (BSP) ; 

- Un compromis entre des TCSP hautement performants mais coûteux concentrés 

sur un petit périmètre et des TCSP moins performants et coûteux étalés sur un 

grand périmètre : lignes de tramways remplacées par des BHNS étendus vers la 

périphérie par exemple ; 

- Un compromis entre court et long terme : il faut deux à quatre ans pour préparer 

et construire une ligne de Bus en Site Propre ou un BHNS, contre 7 à 10 ans pour 

une ligne de métro. 

In fine, les arbitrages ont été rendus par le pouvoir politique756. Afin de rompre avec la 

stratégie de développement du métro de la précédente majorité, et pour mieux desservir 

la périphérie en échange de sa participation grandissante au financement du SMTC, ces 

arbitrages se sont finalement portés sur le choix technique du TCSP de surface. Dans un 

premier temps, le tramway fut proposé pour beaucoup d’opérations, avant d’être 

remplacé en dernier ressort et pour partie par le BHNS et le BSP757, faute de moyens 

financiers suffisants.  

Ce PDU « de maillage  de surface » répond-il à la double crise de la saturation et du 

financement ? Si pour le moment et en l’absence de bilan socio-économique –qui sera 

esquissé plus tard758–, une réponse serait précipitée, quelques éléments peuvent être 

soulignés comme positifs, d’autres en revanche peuvent être discutés.  

Au premier rang des points positifs de ce PDU 2012, la meilleure prise en compte de la 

périphérie est un objectif pertinent. L’appréhension métropolitaine des problématiques 

de déplacements va permettre de dégager à terme des solutions cohérentes qui 

dépasseront les frontières administratives pour se rapprocher des « territoires vécus » 

par les usagers. Cette approche globale évitera des aberrations durables, avec à titre 

                                                           
755 Table ronde des déplacements, op. cit.  
756 Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole : « Nous allons investir 1,9 milliard d’euros en dix ans », mensuel 
« Transport Public », op. cit. 
757 EMERY Philippe, Le BHNS, le bus qui prend des airs de tramway, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 26 
novembre 2011.  
758 Cf. Chapitre VI : Évaluation socio-économique des projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 2010-2020. 
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d’exemple la desserte de la Communauté d’Agglomération du Muretain qui a perduré 

pendant des années alors que celle-ci n’était pas encore membre du SMTC759. De même, 

la conception de lignes de TCSP transversales, d’une part entre le centre et la périphérie, 

d’autre part de périphérie à périphérie, sera grandement facilitée.  

Au deuxième rang des points positifs de ce PDU, des choix techniques novateurs peuvent 

être salués : le téléporté760, entre l’Université Paul Sabatier et l’Oncopôle sur la colline de 

Pech-David, s’avère être un choix très pertinent761, qui répond tant aux critères 

fonctionnels (temps, confort, performance, capacité) qu’économiques (rentabilité 

d’exploitation, faible coût d’investissement). De même, le choix du Bus à Haut Niveau de 

Service (BHNS) est intéressant pour la desserte des zones de banlieue trop peu peuplées 

pour un tramway ou un métro. Beaucoup de projets de Bus en Site Propre sont 

également à même d’améliorer très sensiblement la desserte des communes voisines de 

Toulouse.  

Enfin, au troisième rang des points positifs de ce PDU, la réflexion menée sur le meilleur 

partage de l’espace public762 et la prise en compte des enjeux de cohérence urbanisme-

transport763. Outre les transports en commun, un effort particulier pour rééquilibrer la 

voirie en faveur des modes de déplacements doux (vélo, marche) a incontestablement 

été poursuivi. Ce meilleur partage permet de réduire l’accidentologie, de renforcer 

l’attractivité du vélo ou de la marche, mais aussi de rénover le paysage urbain. Sur ce 

dernier point, il s’inscrit donc en cohérence avec le projet de réaménagement du centre-

ville de Toulouse (piétonisation et semi-piétonisation)764. La problématique de la 

cohérence urbanisme-transport, au cœur du PDU, sera quant à elle traitée 

ultérieurement dans une partie dédiée765.  

Néanmoins, d’autres éléments du PDU amènent à davantage de critique. Tout d’abord, la 

communication mise en place autour du projet de révision a démesurément mis l’accent 

sur une opposition supposée entre la stratégie de « rabattement hiérarchisé », qui 
                                                           
759 Rapport SMTC 2002-2012, Toulouse, Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées, op. cit., p. 4. 
760 Toulouse : première esquisse de l’Aérotram, Paris, bimensuel « Ville, Rail & Transports », numéro du 18 avril 2013.  
761 Le mode téléporté est le seul mode de transport qualifié de « vertueux » par les textes de lois (Loi n° 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, consultée sur Legifrance.gouv.fr.). 
762 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, Toulouse, Tisséo-SMTC, version approuvée du 17 
octobre 2012, p. 76-77. 
763 Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, Toulouse, Révision générale – Rapport de présentation, version 
approuvée du 27 juin 2013, p. 8.  
764 ESCARNOT Jean-Manuel, Joan Busquets : l’urbaniste qui veut faire flotter Toulouse sur la Garonne, op. cit. 
765 Cf. Chapitre 5.3 : L’articulation des transports avec l’urbanisme au centre des enjeux. 
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prévalait auparavant, face à la stratégie du « maillage de surface », désormais mise en 

œuvre. Cette opposition semble artificielle dans le sens ou le rabattement des lignes de 

bus vers les stations de métro les plus proches permet également du maillage. La Liaison 

Multimodale Sud-Est (LMSE), inaugurée en mars 2013766, est un bon exemple du 

caractère artificiel et faussement clivant de cette opposition : cette opération de 

boulevard multimodal avec Bus en Site Propre tenait une place importante dans le PDU 

de 2001 pour le rabattement qu’elle permet vers le métro ; aujourd’hui, le même projet 

(avec quelques modifications marginales767 actées en 2008768) tient lui aussi une place 

importante dans le PDU de 2012, cette fois-ci pour ces vertus…de maillage769. De fait, 

plutôt que d’être opposés entre eux, rabattement et maillage sont à concilier pour 

réduire les temps de déplacements : l’attractivité d’un transport en commun est en effet 

inversement proportionnelle à la durée du trajet. Un usager préfère ainsi effectuer une 

correspondance bus-métro (par exemple 15 minutes de trajet en bus, 5 minutes de 

correspondance, 5 minutes de métro) plutôt que de réaliser l’intégralité du trajet dans 

un seul mode, plus long (30 minutes de bus par exemple).  
Figure 52 : La LMSE (Liaison Multimodale Sud-Est) dans le quartier de Malepère, un exemple 
concret de l’inefficience des clivages idéologiques en matière de transport : une opération de 

Bus en Site Propre qui correspond à la fois aux objectifs de « rabattement hiérarchisé » du PDU 
de 2001 et aux objectifs de « maillage de surface » du PDU de 2012770 

 
                                                           
766 SAINT-SERNIN DAVID, Pierre Cohen a inauguré la nouvelle Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE), Toulouse, hebdomadaire 
« La Voix du Midi » du 22 mars 2013. 
767 CERÈSE Charlie, op. cit., p. 97-98. 
768 Suite à une mobilisation de groupes écologistes entre 2004 et 2009, le projet de boulevard multimodal, qui devait 
intégrer voies de bus en site propre et voies routières, a été légèrement revu. D’une part dans l’option de franchissement 
du Canal du Midi, où la rénovation du pont existant (Pont Giordano Bruno) a été privilégiée par rapport à un nouvel 
ouvrage d’art ; d’autre part dans la place de la circulation automobile puisqu’entre le Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES) et Montaudran Aerospace (soit le franchissement du périphérique), seuls les bus peuvent finalement circuler. Cela 
ôte le caractère de voie nouvelle de transit automobile initialement prévu pour la LMSE. 
769 EMERY Philippe, LMSE : nouvelles dessertes pour désenclaver le sud-est, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
27 février 2013.  
770 Photographie personnelle du 11 mars 2013. 
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Deuxièmement, une focalisation déraisonnable s’est portée sur les seuls coûts 

d’investissement des infrastructures. Les plaquettes de communication du PDU771 ont 

insisté sur le fait « qu’un kilomètre de métro valait quatre kilomètres de tramway et dix 

de BHNS ». Ce raisonnement, s’il est percutant et accrocheur, est pourtant au mieux 

simpliste, au pire totalement erroné. En effet, il s’agit d’une comparaison du seul coût 

d’investissement. Or le coût d’investissement n’est qu’une des multiples variables qui 

permettent de juger ou non de l’opportunité d’un projet (coût d’exploitation, 

externalités etc.). Schématiquement, il vaut mieux investir « 100 » dans un projet qui 

rapporte « 1000 » pour la collectivité, qu’investir « 10 » dans un projet qui ne rapporte 

que « 100 ».  

Cette équation réductrice pose également la question de l’attractivité des différents 

modes de transport. Bien qu’intégrée dans les modélisations informatiques de calculs de 

fréquentation (SGGD)772, cette différence d’attractivité entre le métro, le tramway ou le 

bus n’a pas suffisamment été prise en compte dans la réflexion. Autrement dit, les 

documents de présentation du PDU considèrent que c’est au seul mode de transport de 

s’adapter aux potentiels de fréquentation. Or, à aucun moment la réflexion inverse n’est 

menée : un mode de transport peut lui aussi influer sur le potentiel de fréquentation. 

Concrètement, les lignes de bus qui circulaient dans le même axe que la ligne B du métro 

avant son ouverture n’enregistraient que 40 à 60 000 validations quotidiennes773. Aux 

mêmes endroits aujourd’hui, à urbanisation et flux constants, le métro en totalise 4 à 6 

fois plus774 : cela vient du différentiel d’attractivité entre le métro et le bus. A population 

constante, le métro capte 15 à 30% de part modale du total des déplacements mécanisés 

alors que le bus plafonne pour sa part à 5 ou 10%. Cette réflexion aurait probablement 

dû être engagée dans la conception du PDU, puisque cela correspond à l’un des enjeux 

majeurs des TC contemporains qui revient à proposer un « contrat » tacite entre 

automobilistes et pouvoirs publics : « délaissez votre véhicule-personnel en échange de 

transports publics très performants et attractifs ».  

Considérer les influences réciproques entre potentiel de fréquentation et mode de 

transport, c’est de surcroît passer d’une politique réactive qui se contente de gérer ce 

                                                           
771 Plan de déplacements 2020, j’adhère !, op. cit. 
772 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
773 Ligne B, situation un an avant la mise en service, op. cit. 
774 Ligne B, situation un an après la mise en service, op. cit. 
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qui « est », vers une politique proactive qui souhaite susciter ce qui « doit être » en 

anticipant et créant la demande775.  
Figure 53 : Un « impensé » du nouveau PDU de Toulouse : les influences 

réciproques entre potentiel de fréquentation et mode de transport776
 

 
 
 

  
PDU 2012 : c’est le potentiel de fréquentation qui 
détermine à lui seul le mode de transport 

 
 

  
Un « Impensé » du PDU de 2012 : le mode de transport 
choisi influe lui aussi sur le potentiel de fréquentation, 
et vice-versa 

 
Troisièmement, la réflexion sur l’extension et la mise à niveau du réseau de métro a été 

en partie mise de côté777,778. Le doublement des quais de la ligne A a été reporté en 

partant du principe que le prolongement « Garonne » du tramway entre Arènes (ligne A) 

et Palais-de-Justice (ligne B) pourrait permettre une désaturation de la ligne A entre 

Esquirol et Arènes779. Probablement vrai, ce postulat semble toutefois négliger l’effet 

d’induction : quand bien même le réseau est développé en étoile maillée comme le 

préconise le nouveau PDU, un rabattement substantiel s’opère malgré tout vers le métro, 

générant une fréquentation supplémentaire. Sans mise à jour capacitaire avec 

doublement des rames et des quais, le métro pourrait en arriver à une situation de 

congestion quasi-permanente en heure de pointe780,781.  

En outre, si l’on comprend aisément qu’elle répond à des objectifs de communication 

politique, la campagne de remise en cause du « tout-métro » s’avère très malvenue et 

inexacte. Inexacte car il n’y a jamais eu de développement hypertrophié du seul métro à 

Toulouse. Si les investissements se sont prioritairement et temporairement portés sur 

lui afin d’achever les deux premières lignes, ce qui résulte d’un choix stratégique assumé 

car plébiscité par les toulousains782, d’autres projets ont également été menés en 

parallèle (première ligne de tramway, trois lignes de BSP). A l’image des critiques 

quelque peu moralisatrices sur le supposé « tout-TGV » qui s’opposerait aux « trains du 

                                                           
775 Dans la mesure d’un seuil de densité suffisamment élevé : un métro dans un « champ » ne créera pas de demande. 
776 Réalisation personnelle.  
777 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
778 MÉNAL Hélène, De grands travaux dans le métro, Toulouse, quotidien « 20 minutes » du 26 septembre 2011.  
779 EMERY Philippe, Ligne G : terminus à Palais de Justice, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 29 mars 2011. 
780 EMERY Philippe, Ligne A. On va doubler le métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er juin 2008. 
781 Concertation publique sur l’extension des stations de la ligne A à 52m, op. cit. 
782 DOUMERGUE Cyril, Les Toulousains satisfaits de leurs transports en commun, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 4 juillet 2011. 
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quotidien », alors même que des travaux sérieux783 ont montré que le TGV français avait 

permis de financer très largement les déficits de ces mêmes « trains du quotidien », 

l’opposition faite entre le « tout-métro » qui aurait accaparé tous les financements pour 

le seul centre-ville au détriment de la périphérie, est absolument fausse. En effet, les 

usagers de la périphérie bénéficient eux aussi des gains du temps du métro à partir des 

terminus : correspondances voiture-métro ou bus-métro, le VAL contribue également à 

réduire la durée de leurs déplacements, même s’il ne permet pas de faire du « porte à 

porte » aux confins de la banlieue. De même, le succès de fréquentation et d’estime du 

réseau souterrain784 paraît difficilement compatible avec une critique exacerbée d’un 

mode de transport qui a fait ses preuves. Concrètement, en termes de captation de part 

modale, le métro toulousain permet de dépasser un certain nombre de villes semblables 

en totalisant à lui seul plus de 400 000 validations par jour ouvré en 2013785, contre 

280 000 à 300 000 validations par jour pour les tramways de Montpellier, Bordeaux, 

Nantes ou Strasbourg –pourtant très développés–. Aux plans environnementaux et 

économiques, sa faible consommation électrique par passager transporté786 ainsi que 

ses coûts d’exploitation très faibles (taux de couverture des dépenses sur les recettes 

élevé787,788) sont également des atouts non négligeables.  

Ce rappel n’est en aucun cas une opposition idéologique entre le PDU de 2001 et le PDU 

de 2012. Il permet plutôt de souligner que ces deux plans sont finalement parfaitement 

complémentaires. Le développement du réseau de métro (PDU 2001) a permis de bâtir 

un squelette structurant et hautement performant sur lequel peuvent et pourront 

s’appuyer des TCSP de surface irriguant plus largement la banlieue (PDU 2012). Au-delà 

des conflits électoraux et des polémiques locales, l’alternance entre ces deux stratégies 

concourt finalement à une amélioration de l’attractivité des transports publics 

toulousains. Cependant à long-terme, une stratégie médiane entre ces deux PDU 

« antagoniques » apparaît comme opportune.  

                                                           
783 FAVIN-LÉVÈQUE Jean-Claude, op. cit., p. 46-50. 
784 EMERY Philippe, Tisséo bat tous les records de fréquentation de France, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
12 juillet 2007.  
785 GUALLAR Michèle, Fréquentation du réseau Tisséo en 2012, op. cit., p. 2. 
786 Bilan LOTI de la restructuration du réseau en 2002, Rennes, Réseau STAR de Rennes Métropole, Agence d’Urbanisme et 
de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise (AUDIAR), septembre 2009, p. 21. 
787 Bilan LOTI de la restructuration du réseau en 2002, op. cit., p. 46.  
788 En 2008, le taux de couverture du réseau de métro toulousain (coûts d’exploitation sur recettes d’exploitation) était de 
92,7% pour l’exploitant (régie Tisséo), contre moins de 20% pour le bus (Rapport SMTC 2002-2012, Toulouse, Chambre 
Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées, op. cit., p. 67). 
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Une stratégie qui s’inscrit dans un paradigme technico-politique dominant  

« Maillage, partage, phasage, BHNS, BSP ou tramway » peuvent être considérés comme 

les mots clés du Plan de Déplacements Urbains de 2012. Ces derniers s’inscrivent dans 

un contexte technico-politique dominant où les TCSP de surface semblent avoir 

l’ascendant sur les TCSP souterrains, plus coûteux et confinés à la seule agglomération 

parisienne. Si cela n’a pas toujours été le cas, notamment dans les années soixante-dix où 

le métro fut adopté dans beaucoup de grandes villes régionales (Marseille, Lyon, Lille 

puis Toulouse et Rennes789), une réorientation vers les TCSP de surface s’est opérée dès 

les années quatre-vingt-dix. Ce trait commun à la quasi-totalité des PDU français résulte 

de plusieurs facteurs : 

- Une extension des intercommunalités et l’essor de « métropoles » intégrées : la 

desserte en TCSP n’est plus limitée au seul centre-ville de la commune-centre 

comme ce fut le cas à une époque ; 

- Le concours Cavaillé790 a permis d’insuffler une culture du tramway en France, 

accentuée par le savoir-faire de plusieurs sociétés françaises dont Alstom, qui a 

fait du tramway et de sa marque « Citadis » un « fleuron » industriel791 ; 

- Le tramway a été encouragé par l’Etat792 qui a largement orchestré son retour en 

grâce par le biais de campagnes de publicité auprès des collectivités ; 

- Le métro VAL, fabriqué par la société française Matra Transports, a été revendu 

en 1998 à la société allemande Siemens793 qui n’a pas su mener une politique 

commerciale aussi poussée que Matra ou qu’Alstom pour son tramway ; 

- Le métro, dont le coût d’investissement est supérieur à la plupart des autres 

TCSP, n’a quant à lui pas été encouragé par l’Etat794 (sauf à Paris) dans la mesure 

où il implique des subventions d’investissement plus élevées795, ce qui s’avère 

difficile dans un contexte de raréfaction des fonds publics796 : 30% d’aide 

                                                           
789 Cf. Chapitre II : La lente et difficile reconquête des transports publics à partir de 1972 : le débat tramway-métro des 
années quatre-vingt. 
790 Nécrologie. Marcel Cavaillé (1927-2013), op. cit.  
791 DUBOURG Stella, Alstom dévoile le premier Citadis Compact, Bordeaux, quotidien « Sud-Ouest » du 15 novembre 2013. 
792 Le renouveau du tramway en France, op. cit. 
793 PHILIPPIN Yann, Siemens menace le made in France, Paris, quotidien « Libération » du 30 novembre 2011.  
794 VIENNET Robert, Nouvel appel à projets "Transports collectifs et mobilité durable", c'est parti !, Paris, « Mobilicités », 7 
mai 2013, consulté sur mobilicites.com. 
795 Appels à projets : transports collectifs et mobilité durable hors Île de France, Paris, Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, mai 2013, p. 2-5.  
796 Dans son appel à projets de 2013-2014 pour subventionner les TCSP en région, l’Etat détaille le plafond de l’assiette des 
dépenses éligibles : 30 millions d’euros du kilomètre au maximum pour le métro (soit 30% d’aide au kilomètre), 20 millions 
du kilomètre pour du tramway (50%) ou 8 millions du kilomètre pour du BHNS (80%). 
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maximale au kilomètre pour du métro, 50% pour du tramway, 80% pour du 

BHNS ; 

- Depuis peu, le coût d’investissement du tramway est jugé lui aussi trop 

élevé797,798 (notamment en raison des aménagements urbains qu’il implique), ce 

qui a abouti à la définition d’un nouveau mode de transport, le Bus à Haut Niveau 

de Service (BHNS). Le BHNS, qualifié par ses promoteurs de « bus comme un 

tramway799», est une infrastructure de bus en site propre sur laquelle circule une 

seule ligne de bus cadencée et à grande capacité (contrairement aux BSP qui 

jouent le rôle « d’entonnoirs » à plusieurs lignes de bus classiques). Encouragé 

par l’Etat, le BHNS permet de réduire drastiquement les coûts d’investissements 

par rapport au tram. A ce jour, il se développe un peu partout en France800 

(Nantes, Metz, Lyon, Bordeaux, Strasbourg etc.) et commence à concurrencer le 

tramway801 malgré une capacité et une attractivité plus limitée802  ; 

- La production et la diffusion de solutions standardisées803 de TCSP de surface 

(BHNS, BSP et tramways804) par les organismes qui pensent les transports 

publics (CERTU pour l’Etat, GART pour les Autorités Organisatrices des 

Transports etc.). Ces solutions, déjà mises en œuvre aux quatre coins du pays –

sauf à Paris où le métro est toujours privilégié car financé par l’Etat805,806–, sont 

plus ou moins adaptables à toutes les situations locales807.  

                                                           
797 Appels à projets : transports collectifs et mobilité durable hors Île de France, préface du ministre, op. cit., p. 2. 
798 DURON Philippe (dir.), op. cit. 
799 FONT Philippe, Le métro cède la priorité au bus et au tramway, Toulouse, quotidien « Métro » du 26 juin 2013. 
800 RABUEL Sébastien, Le Bus à Haut Niveau de Service en France, une brève histoire des TCSP, Paris, CERTU, avril 2009. 
801 Tramway et BHNS : deux systèmes TCSP pour les collectivités, Paris, CERTU, fiche synthèse, 2009.  
802 RABUEL Sébastien, Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), Bayonne, colloque « Vers un aménagement durable des 
territoires », CERTU, 5 novembre 2009, p. 10. 
803 OFFNER Jean-Marc, op. cit., p. 37-40.  
804 Tramways et BHNS en France : domaines de pertinence en zones urbaines, Paris, CERTU, « Mobilités et transports : le 
point sûr », article paru dans la revue Transport/Environnement/Circulation (TEC) numéro spécial 203 « Transports publics 
et territoires », septembre 2009, p. 1-12.  
805 VINCENDON SIBYLLE, Ayrault récite son « nouveau Grand Paris », Paris, quotidien « Libération » du 6 mars 2013. 
806 Les nouvelles lignes de métro en région sont essentiellement financées par les collectivités locales alors qu’à Paris, l’Etat 
participe de manière bien plus conséquente. Ce constat surprenant amène à s’interroger sur l’effectivité du principe 
d’égalité dans la France de 2014 : la région Île de France accapare la plupart des financements d’infrastructures au 
détriment des régions. Le fossé entre « Paris et le désert français », qui avait partiellement été résorbé dans les années 
soixante, semble de nouveau se creuser faute de volontarisme des pouvoirs publics centraux. La politique d’investissement 
prioritaire vers la capitale est justifiée par la croissance économique de Paris et son seuil de population : un tel 
raisonnement, performatif, en vient pourtant à privilégier 10 millions d’habitants (franciliens) face aux 55 millions restants 
(régionaux). Il génère également de profonds déséquilibres territoriaux : l’attractivité parisienne est renforcée 
artificiellement ce qui crée des externalités négatives (surdensité, étalement en périphérie, coût des loyers, pollution, 
saturation des infrastructures et des réseaux etc.).  
807 OFFNER Jean-Marc, op. cit., p. 38. 
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De fait, le nouveau PDU de Toulouse s’inscrit pleinement dans ce phénomène national de 

promotion du paradigme808,809,810,811 des TCSP « légers » de surface, qui permettent un 

maillage plus rapide et moins coûteux (en investissement) des territoires urbains tout 

en pénalisant l’usage des véhicules personnels. Toutefois, cette application standardisée 

de solutions utilisées partout en France pose la question plus large du « discours 

convenu » des PDU, décrite notamment par Jean-Marc Offner812 : « tout semble se passer 

comme si les PDU puisaient dans un stock commun de solutions faiblement différenciées 

adaptables à toute situation locale ». Les « lacunes méthodologiques », qui aboutissent à 

ne pas mener une réflexion globale qui pourrait passer entre autres par une évaluation 

socio-économique, paraissent quelque peu noyées dans des « circonvolutions 

syntaxiques ».  

Au final, toutes les alternatives ne sont jamais étudiées. Les décideurs, techniques ou 

politiques, décident –ou sont contraints– de se limiter aux quelques solutions dont ils 

sont le plus familier813. Or la science politique, par le biais notamment des travaux de 

Charles Lindblom814 sur l’incrémentalisme (« The Science of Muddling through » ou 

« l’art de se débrouiller » pour gouverner), ont montré que ces solutions familières 

étaient conjointement les plus proches du statu-quo, les plus éloignées de l’innovation, 

mais aussi plus bien plus réactives que proactives. Les dirigeants « sont sur des rails » et 

« ajustent leurs objectifs aux moyens dont ils disposent » tout en « feignant d’être les 

instigateurs d’évènements qui les dépassent815 ».  

                                                           
808 Peter Hall, professeur de sciences politiques à l’université d’Harvard, a étudié la notion de « paradigme ». En s’appuyant 
notamment sur les travaux de Thomas Samuel Kuhn sur la structure des révolutions scientifiques, il en vient à la conclusion 
que l’histoire des sociétés est faite d’une succession de paradigmes, avec des paradigmes dominants ayant une croissance, 
une maturité et un déclin. Selon lui, les paradigmes ont une définition tridimensionnelle : il s’agit de représentations du 
monde, d’un ensemble de principes opérationnels, mais aussi de considérations pratiques sur les orientations à mettre en 
œuvre pour appliquer ces valeurs. Hall souligne que les instruments d’action publique ne sont pas neutres et qu’ils vont de 
pair avec certaines idéologies. Ici, la représentation du monde dominante est le développement durable et 
l’environnement, les principes opérationnels reposent sur la promotion des transports en commun en site propre, enfin les 
instruments techniques sont les TSCP de surface, car pénalisants pour l’automobile.  
809 Selon le dictionnaire de l’Académie Française dans sa huitième édition, un paradigme est « une représentation du 
monde, un système de valeurs, un ensemble d’expériences et de croyances qui influencent la façon dont un individu perçoit 
la réalité et réagit à cette perception ».  
810 KUHN Thomas Samuel, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Éditions Flammarion, 1983. 
811 HALL Peter A., Policy paradigms, Social learning and the State: the case of economic policymaking in Britain, Cambridge, 
Harvard University, revue « Comparative politics », volume 25, numéro 3, avril 1993, p. 275-296.  
812 OFFNER Jean-Marc, op. cit., p. 37-38. 
813 EYMERI-DOUZANS Jean-Michel, Sociologie de l’action publique, Toulouse, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, cours 
de spécialité du master 1 « Conseil et expertise de la décision publique », Semestre 7, 2012.  
814 LINDBLOM, Charles Edward, The Science of “Muddling through”, New Haven, Public Administration Review, volume 19, 
numéro 2, p. 79-88. 
815 ASCHER François, La société hypermoderne : ces évènements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs, Paris, 
Éditions de l’Aube, essai, 2005.  
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A ce titre en particulier, outre les solutions « convenues » qu’ils préconisent, les Plans de 

Déplacements Urbains ont généralement le travers d’être trop focalisés sur des aspects 

processuels au détriment d’une dimension plus substantive (bilan socio-économique, 

objectifs précis, détail et explications des opérations projetées, hypothèses retenues, 

mesures complémentaires projet par projet etc.).  

5.3 – L’articulation des transports avec l’urbanisme au centre des enjeux 

Ville étalée et peu dense, Toulouse est restée très longtemps indifférente à la 

problématique des transports816. Même si quelques lignes d’omnibus au début du XXème 

siècle ont permis d’orienter l’urbanisation autour de grands axes 817, l’essor de 

l’automobile a très rapidement mis fin à cette articulation très ténue entre urbanisme et 

déplacements. Lotissements privés au gré des opportunités foncières, mitage diffus en 

première et deuxième couronne, absence de vision globale à long terme : jusqu’à la fin 

des années quatre vingt-dix, les pouvoirs publics –avec au premier rang les Autorités 

Organisatrices de Transport–, ont dû se résoudre à « courir après la ville818 », selon 

l’expression consacrée de Robert Marconis. L’urbanisation n’était en effet absolument 

pas maîtrisée ce qui conduisait les gestionnaires des transports à étendre leurs lignes, 

non sans difficultés et surcoûts pénalisants. Tout agrandissement du périmètre des 

transports tendait finalement à diluer l’offre commerciale à moyens financiers 

constants. Par la suite, malgré quelques efforts ponctuels, le développement urbain s’est 

poursuivi sans anticipation des problèmes ultérieurs de desserte.  

Dans un premier temps, les premiers TCSP se sont donc contentés de desservir 

équipements structurants et pôles générateurs de trafic, afin de rattraper le retard 

accumulé. La ligne A du métro inaugurée en 1993 est symptomatique819 : terminus placé 

trop près du centre (Jolimont) et absence d’opérations d’urbanisme majeures aux 

alentours des stations (à l’exception du pôle multimodal des Arènes)820.  

Il faut attendre le prolongement de la ligne A vers Balma-Gramont mais surtout la 

conception de la ligne B pour voir enfin une meilleure prise en compte des enjeux de 

                                                           
816 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit. 
817 COPPOLANI Jean, op. cit. 
818 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
819 VIDAL Pierre (dir.), Un métro pour le grand Toulouse, op. cit. 
820 MARCONIS Robert (dir.), op. cit. 
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cohérence urbanisme-transport821. Comme vu précédemment, ses deux terminus ont été 

situés au-delà même de ce qui était initialement envisagé : à Borderouge et à Ramonville 

Buchens. Ces deux zones, pas urbanisées, ont été par la suite densifiées autour des 

nouvelles stations : c’est la première fois à Toulouse que l’infrastructure devance 

l’urbanisation. Puis, cette politique a été reconduite lors de la conception de la première 

ligne de tramway, avec les ZAC Aéroconstellation, Andromède et Cartoucherie822.  
Figure 54 : La corrélation entre urbanisme et transports : rapport densité / part 

modale TC+V+M de 50 grandes agglomérations européennes823,824,825,826 

 
Ce lien fort entre urbanisme et transports 827 trouve sa source dans la densité 

d’habitation : il existe une corrélation positive entre densité et part modale des 

transports publics828. Plus la densité est élevée, ce qui est le cas dans les zones urbaines, 

                                                           
821 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
822 MARCONIS Robert (dir.), op. cit. 
823 La part modale TC+V+M (Transports en commun + Vélo + Marche) doit être distinguée de la part modale TC+V 
(Transports en commun + Vélo) étudiée précédemment (Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement 
contraint, politiquement et financièrement : ressorts et mécanismes de son élaboration et de son adoption). 
824 Les 50 agglomérations européennes étudiées ici sont respectivement et par ordre alphabétique : Amsterdam, Athènes, 
Barcelone, Berlin, Bilbao, Bordeaux, Bristol, Brno, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Cracovie, Gênes, Grenoble, Hambourg, 
Helsinki, Lille, Lisbonne, Liverpool, Ljubljana, Londres, Lyon, Madrid, Malaga, Malmö, Marseille, Montpellier, Munich, 
Nantes, Nice, Nuremberg, Oslo, Paris, Porto, Rennes, Rotterdam, Séville, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Tallinn, 
Toulouse, Turin, Valence, Varsovie, Venise, Vienne, Vilnius et Zurich.  
NB : Même s’il ne bouleverse aucunement les conclusions, un biais statistique n’a pas été corrigé : à savoir la différence 
d’échelle entre des densités et parts modales relevant d’agglomérations (Toulouse par exemple) et d’autres relevant de la 
seule ville-centre (Barcelone ou Athènes). Par ailleurs, les limites communales varient considérablement : resserrées en 
France, elles sont à titre d’illustration bien plus étendues en Angleterre (cas de Londres symptomatique : 1 572km² contre 
105km² à Paris, 118km² à Toulouse ou 38km² à Athènes).  
825 TEMS - The EPOMM Modal Split Tool, EPOMM, European Platform On Mobility Management, consulté sur epomm.eu.  
826 POMONTI Vannina, Politiques urbaines et mobilité durable : analyse comparée d’Athènes et Amsterdam, Paris, revue 
« Ecologie et Politique », numéro 29, décembre 2004, p. 53-68.  
827 BESCHI Sébastien, Urbanisme et transports : quand l’union fait la cohérence, l’exemple de Toulouse, Grenoble, Institut 
d’Urbanisme de Grenoble, synthèse du séminaire Transports, Urbanisme et déplacements de Gabriel Jourdan, 2008, p. 4.  
828 DOMENACH Fanny, Cohérence urbanisme-transports : vers de nouvelles pratiques qui refondent les relations entre 
acteurs du territoire – Le cas de l’agglomération grenobloise, Lyon, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, Université 
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plus la part modale des transports est forte. Les facteurs explicatifs sont multiples. Tout 

d’abord, la densité implique une concentration des hommes et des activités, qui génère 

de la congestion automobile, un manque de place de stationnement et un 

renchérissement du coût de motorisation des ménages. Cette congestion limite l’usage 

du véhicule-personnel qui perd de son attractivité au profit des transports en commun 

en site propre.  Dès lors, la plus grande fréquentation du réseau de TC génère des 

recettes commerciales plus élevées qui permettent un développement de l’offre 

(cadences, confort, TCSP etc.). Ces améliorations rendent à leur tour le réseau de TC plus 

attractif et ainsi de suite. S’enclenche un cercle vertueux829 qui concourt à un usage 

massif des transports en commun, de la marche ou du vélo et un moindre recours à 

l’automobile. A l’inverse, plus la ville est étalée et peu dense, moins les transports 

publics sont attractifs et « rentables ».  
 

Le graphique ci-avant se propose d’analyser la relation entre urbanisme et transports 

dans cinquante agglomérations européennes majeures ; la densité de population au km² 

est représentée en ordonnée tandis que la part modale des transports en commun, du 

vélo et de la marche est représentée en abscisse. Les densités varient de moins de 

1 000hab au km² à plus de 15 000 (Paris, Athènes ou Barcelone), tandis que la part de 

marché des modes de déplacements « durables » s’échelonne entre 30 et 90%.   

On observe qu’à chaque augmentation de 100 habitants du km², la part modale TC – 

Vélo – Marche augmente consécutivement de 2,5%, ce qui atteste d’une corrélation nette 

entre urbanisme et transports collectifs. A Toulouse, les objectifs du Plan de 

Déplacements Urbains830 prévoient en 2020 une évolution de 20% de la part modale des 

modes durables (+7% vélo, +6% TC, +7% marche soit 55% au lieu d’environ 35 

actuellement831). Si ces objectifs sont atteints à l’échelle de l’agglomération, cela 

implique théoriquement une augmentation en parallèle de la densité de 800 habitants 

au km² : de  1 512hab au km² sur une surface de 466km² aujourd’hui832 vers 2 312 

habitants au km² à périmètre constant833. En termes de démographie, une telle 

                                                                                                                                                                                     
de Lyon, Master 2 Transports Urbains et Régionaux de Personnes, Syndicat Mixte des Transports en Commun de 
l’agglomération grenobloise, 2009, p. 15-16. 
829 CERÈSE Charlie, op. cit., p. 109. 
830 Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement et financièrement : ressorts et 
mécanismes de son élaboration et de son adoption. 
831 TEMS - The EPOMM Modal Split Tool, op. cit. 
832 Toulouse Métropole en chiffres, op. cit. 
833 Le périmètre retenu est celui de la communauté urbaine de Toulouse Métropole au 31 décembre 2013.  
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densification correspond à 372 800 nouveaux habitants. Il s’agit là d’une projection 

théorique moyenne qui sera moindre en réalité. A cet égard, l’interSCoT (qui fédère les 4 

SCoT de l’aire urbaine toulousaine) développe une hypothèse d’accueil de 350 000 

nouveaux habitants en vingt ans, dont 300 000 sur le SCoT central toulousain et 50 000 

dans les SCoT périphériques834. On peut néanmoins conclure que le succès835 du PDU est 

conditionné à une hausse de la densité métropolitaine d’au moins 300 à 500 habitants 

au km², soit entre 140 et 230 000 nouveaux habitants à horizon 2020.  

Les refontes institutionnelles qui ont amené à l’émergence d’une communauté 

urbaine836, qui gère à la fois des compétences de transports et d’urbanisme, permettent 

aujourd’hui une meilleure prise en compte de cet enjeu trop longtemps ignoré. Jusqu’il y 

a peu, la compétence urbanisme était strictement du ressort des communes. Les 

interfaces entre politiques de déplacements et politiques d’aménagement étaient de fait 

très limitées, l’idée de densifier étant peu porteuse électoralement du fait d’une 

assimilation communément répandue –mais erronée– entre « densification » et « 

univers concentrationnaire ». A ce titre, l’intercommunalisation a permis un 

décloisonnement et une approche plus globale et transversale des enjeux.  

Dans ce cadre, les PDU de 2001 et de 2012 ont mis en avant un nouvel outil, le « contrat 

d’axe ». Le contrat d’axe est une convention, signée d’une part entre l’Autorité 

Organisatrice des Transports et d’autre part avec une commune ou un regroupement de 

communes (EPCI). Apparu au début des années 2000, il tend à se généraliser un peu 

partout en France malgré son caractère non contraignant mais incitatif. La convention 

revient à un engagement des deux parties : la commune ou l’intercommunalité 

détermine avec l’AOT quels secteurs elle ouvre à l’urbanisation, comment, avec quel 

projet de territoire, avec quelle densité et autour de quel axe potentiel de TCSP. En 

échange, si ces densités sont respectées, l’AOT s’engage à réaliser le TCSP et à apporter 

une offre de transports collectifs adaptée en conséquence (fréquence, amplitude, 

capacité, correspondances etc.). Ces conventions ont pour but d’initier « une dynamique 

vertueuse » afin que le SMTC puisse investir dans des infrastructures bénéficiant au plus 

grand nombre, au nom de l’intérêt général pour la collectivité (moindres déficits 

                                                           
834 EMERY Philippe, Où loger 300 000 nouveaux habitants ?, op. cit. 
835 Par le terme de « succès », nous entendons une maîtrise des déficits d’exploitation grâce à des recettes commerciales 
d’au moins 40 à 60% des coûts de fonctionnement.  
836 Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement et financièrement : ressorts et 
mécanismes de son élaboration et de son adoption. 
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commerciaux grâce à une offre de qualité accessible et utilisée) et du développement 

durable (réduction de la part de marché des véhicules-personnels). Ainsi, par le biais de 

l’urbanisme, les transports publics ne sont plus appréhendés comme un palliatif à 

l’automobile mais comme une alternative attractive et concurrentielle.  

Les contrats d’axe doivent être compatibles avec les orientations générales du SCoT, 

adopté en mars 2012 et modifié en décembre 2013. Précisément, le DOG (Document 

d’Orientations Générales) liste les territoires concernés par des contrats d’axe 

potentiels, qui correspondent aux zones d’influence des projets de TCSP : 600m autour 

d’une ligne de métro, 500m autour d’une ligne de tramway, 400m autour d’une ligne de 

BHNS ou d’une plateforme de Bus en Site Propre837. Au plan juridique, le SCoT prévoit 

qu’une commune qui déciderait d’ouvrir à l’urbanisation un territoire en secteur « ville 

intense » sans contrat d’axe ne pourrait le faire qu’à 20% par rapport à ce qu’elle 

pourrait prétendre avec838,839.  
Figure 55 : Le processus d’approbation d’un contrat d’axe dans 

l’agglomération toulousaine840
 

 

  
 
 
 
 
                      
 
 

 
 

                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans l’agglomération toulousaine, les contrats d’axe sont initiés par le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT841) et le Plan de Déplacements Urbains (PDU842). Le SCoT 

s’appuie sur les projets de TCSP pour proposer des conventions de cohérence 

urbanisme-transport, par la suite négociées, élaborées et signées entre Tisséo-SMTC et 

                                                           
837 Guide méthodologique pour la mise en œuvre des contrats d’axe, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
Toulousaine (AUAT), Tisséo-SMTC, septembre 2007, p. 10.  
838 La régie en chiffres, bimensuel « Ville, Rail & Transports », dossier spécial, op. cit., p. 14-15. 
839 Il s’agit d’une spécificité toulousaine, les contrats d’axe grenoblois ne sont pas contraignants par exemple. Le point faible 
de ce dispositif réside dans le fait que les contrats sont souvent élaborés a minima, en deçà des densités préconisées.  
840 Convention de cohérence urbanisme-transport – Contrat d’axe n°3 Boulevard Urbain Nord (BUN), Toulouse, SCoT de 
l’agglomération toulousaine, Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC, p. 3. 
841 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
842 Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
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l’EPCI concerné843 (Toulouse Métropole, SICOVAL ou CAM). Le syndicat mixte chargé du 

SCoT, à savoir le SMEAT (Syndicat Mixte d’Etudes de l’Agglomération Toulousaine), est 

consulté pour avis tandis que les communes directement concernées donnent leur visa 

pour ce qui relève du droit du sol, de la gestion du stationnement ou de la localisation 

des équipements844. Les caractéristiques d’insertion du TCSP sont étudiées avec le 

concours des communes, ce qui faisait parfois défaut dans le passé lors des premières 

réalisations de Bus en Site Propre (Secteur Est entre Balma-Gramont et Quint-

Fonsegrives puis RD113 entre Ramonville Métro et Castanet-Tolosan)845.  

Le contrat d’axe concourt donc à la conception d’un programme négocié et concerté 

entre une multitude d’acteurs846, mêlant plusieurs types d’enjeux dans une approche 

transversale et globale. Un comité de pilotage et un comité de suivi sont généralement 

formés pour superviser les cinq grandes phases d’élaboration847. Le PDU chiffre à 

environ 50 000 euros848 le montant des études nécessaires par contrat d’axe849.  
Figure 56 : Les cinq grandes étapes d’élaboration d’un contrat d’axe850

 

Phases Description 
Phase 1 

Diagnostic, contexte, état des lieux 
(formation d’un comité de pilotage) 

Définition d’un périmètre d’études, analyse du contexte général, état d’avancement du 
projet de TCSP, contexte urbain, politiques urbaines existantes (PLU, PLH, PADD etc.), 
accessibilité d’avant-projet, incidences sur le système de transports  

Phase 2 
Mise en évidence des potentialités 

(1er COPIL) 

Analyse des perspectives d’évolutions du tissu urbain (projets en cours, espaces 
mutables, opportunités foncières, contraintes), identification d’outils pour accroître la 
densité urbaine, hypothèses d’opérations à même d’améliorer l’accessibilité  

Phase 3 
Définition de scénarii envisageables  

(2ème COPIL) 

Définition des zones à urbaniser, analyse des évolutions réglementaires de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme, élaboration de mesures d’accompagnement 
et d’insertion du TCSP (accessibilité) 

Phase 4 
Rédaction du contrat d’axe  

(signature 3ème COPIL) 

Détail du contexte et de la procédure, engagements de la commune et/ou de l’EPCI, 
engagements éventuels d’autres collectivités ou institutions (ZAC), engagements de 
l’Autorité Organisatrice des Transports, définition du calendrier et de la mise en œuvre  

Phase 5 
Mise en œuvre et suivi  

(formation d’un comité de suivi) 

Création d’un comité de suivi qui supervise la mise en œuvre du contrat d’axe et 
procède à des ajustements au fur et à mesure des évolutions   

Les PDU et SCOT de 2012 pour l’agglomération toulousaine tablent sur la signature 

d’une trentaine de contrats d’axe d’ici 2020851. Une réflexion est d’ailleurs engagée pour 

étendre le système aux infrastructures existantes, sur les lignes A, B et T1. Pour l’heure, 

chaque contrat d’axe se concentre sur un projet de TCSP. Fin 2013, un peu moins d’une 

                                                           
843 Convention de cohérence urbanisme-transport – Contrat d’axe n°3 Boulevard Urbain Nord (BUN), op. cit. 
844 Convention de cohérence urbanisme-transport – Contrat d’axe n°21Prolongement ligne T1 PEX, Toulouse, SCoT de 
l’agglomération toulousaine, Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC, p. 3. 
845 CERÈSE Charlie, op. cit., p. 109. 
846 GALLEZ Caroline, La coordination urbanisme-transport à l’épreuve du temps, Lyon, XXIIIèmes Entretiens Jacques Cartier, La 
planification intégrée de l’aménagement et des transports à l’échelle des régions métropolitaines, novembre 2010, consulté 
sur halshs.archives-ouvertes.fr, p. 1-3.  
847 Guide méthodologique pour la mise en œuvre des contrats d’axe, op. cit., p. 14-19. 
848 Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 110.  
849 Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 110. 
850 En euros valeur 2012. 
851 Guide méthodologique pour la mise en œuvre des contrats d’axe, op. cit., p. 14-19. 
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dizaine de conventions sont signées852 : Tramway T1 et son extension au Parc des 

Expositions, Boulevard Urbain Nord (BUN), Voie du Canal de Saint-Martory (VCSM), 

Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE), RD16 Labège – Escalquens ou encore RD120 Gare 

de Portet – Oncopôle. Dans les prochains mois, s’ajouteront une dizaine de conventions 

supplémentaires853 comme celles encadrant les futurs TCSP Colomiers – Ramassiers – 

Toulouse, RD632 Toulouse – Tournefeuille – Plaisance-du-Touch (BHNS Ouest), 

prolongement ligne B à Labège, RD820 Toulouse – Fenouillet ou RD2 Malepère – Saint-

Orens. Une quinzaine d’autres contrats sont en cours de discussion : leur signature 

devrait intervenir concomitamment aux lancements des projets du PDU.  

Pour l’heure, le caractère récent de ce nouvel outil empêche toute évaluation aux plans 

local et national854. Concernant l’agglomération toulousaine en particulier, il faudra 

attendre l’achèvement des ZAC Aéroconstellation, Andromède et Cartoucherie le long de 

la ligne T1 du tramway pour pouvoir disposer d’éléments objectifs d’appréciation. Quoi 

qu’il en soit, la pleine attention désormais accordée aux transports dans la conception 

des projets d’aménagement est une grande avancée : elle permettra le déploiement 

d’une offre de meilleure qualité à un coût moindre pour la collectivité (fréquentation 

plus forte et donc déficits d’exploitation plus faibles), participant ainsi à une meilleure 

répartition modale en faveur des modes de déplacement durables.  

Chapitre VI 
Évaluation socio-économique des projets d’infrastructures du 
plan de déplacements urbains 2010-2020  

6.1 – L’apport du bilan socio-économique pour mesurer l’opportunité d’un 
projet d’infrastructure de transport 

Après avoir étudié les ambitions générales du Plan de Déplacements Urbains, ce chapitre 

se propose d’analyser projet par projet chaque opération d’infrastructure. Les PDU sont 

des documents d’orientation, généraux, qui relèvent d’une logique processuelle et 

programmatique 855  : n’étant pas obligatoire, la dimension substantielle 

(caractéristiques, insertion, coûts) des projets est systématiquement éludée. Seules les 

                                                           
852 Délibérations du SMEAT 2012-2013, Toulouse, Syndicat Mixte d’Etudes de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT), 
consulté sur scot-toulouse.org. 
853 Délibérations du SMEAT 2012-2013, op. cit. 
854 MONTET Julien, Le contrat d’axe de Grenoble et Toulouse : un outil de cohérence entre urbanisme et transport en 
commun en site propre, Lyon, Institut d’Urbanisme de Lyon, Licence 3, CERTU, septembre 2008, p. 96-110. 
855 OFFNER Jean-Marc, op. cit., p. 38-39. 
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études d’avant-projet (AVP), dont le contenu est publicisé lors des enquêtes d’utilité 

publique, permettent d’avoir un aperçu technique des orientations théoriques d’un PDU.  

A cet égard, dans son rapport sur la gestion du Syndicat Mixte des Transports en 

Commun de l’agglomération toulousaine pour la période 2002-2012856, la Chambre 

Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées a souligné le manque d’approfondissement de 

la réflexion socio-économique dans la conception des projets de lignes de transport : 

« les orientations ne sont pas associées à des perspectives financières par ligne ni à des 

évaluations socio-économiques détaillées qui permettraient de mesurer l’impact 

financier et environnemental de l’exploitation du réseau ainsi modifié ».    

Ce chapitre a donc pour but de répondre à cette carence, fut-ce de manière incomplète et 

parfois imprécise. Ces bilans peuvent permettre d’appréhender les projets sous l’angle 

de l’intérêt général en dépassant la prépondérance trop souvent accordée au coût 

d’investissement. Ainsi et avant toute chose, il convient de définir le bilan socio-

économique857, notion peu connue du grand public mais d’une grande utilité dans le 

domaine des infrastructures de transport et au-delà, des grands projets d’équipement.  

Définition du bilan socio-économique  

Un bilan socio-économique est un calcul complexe qui permet de déterminer les coûts et 

les avantages d’un projet, soit pour son opérateur ou maître d’ouvrage, soit pour la 

collectivité dans son ensemble. Si les avantages dépassent les coûts pour la collectivité, 

le projet est alors positif pour l’intérêt général car il crée de la valeur ; en revanche il 

peut être déficitaire pour certains acteurs (maître d’ouvrage, Etat, pouvoirs publics, 

opérateurs etc.). La création de valeur doit de fait être appréhendée de manière globale 

en additionnant les bilans socio-économiques de tous les acteurs.  

L’idée générale du bilan socio-économique est que le seul coût d’investissement, 

communément appréhendé comme le facteur déterminant pour décider ou non de 

l’intérêt d’un projet, importe finalement peu. De manière simplifiée, il vaut effectivement 

mieux financer une opération qui coûte « 10 » et rapporte « 100 » qu’une opération qui 

coûte « 5 » et rapporte « 10 ». La création de valeur est calculée par une soustraction des 

                                                           
856 Rapport SMTC 2002-2012, op. cit., p. 26.  
857 BOITEUX Marcel, Transports : choix des investissements et coût des nuisances, Paris, Commissariat Général du Plan, p. 
15-22.  
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bénéfices aux coûts : coûts d’investissement certes, mais aussi coûts d’exploitation et de 

fonctionnement ou encore coûts de renouvellement. En matière de transport, les 

bénéfices relèvent quant à eux principalement des externalités, puisque les recettes 

commerciales sont généralement bien trop faibles comparativement aux 

investissements à consentir. Qu’est-ce qu’une externalité ? Hors marchés, ce sont les 

effets directs ou indirects d’un projet sur son environnement : effets positifs d’une part 

et effets négatifs d’autre part. Les effets positifs participent à une amélioration du cadre 

de vie pour la collectivité : réduction de la pollution, de l’accidentologie, des temps de 

transport, des coûts d’entretien de la voirie, effet d’induction sur le réseau existant etc. 

Les effets négatifs, ou déséconomies externes, peuvent pour leur part être liés à une 

hausse de la congestion automobile, une augmentation du bruit ou des nuisances 

diverses (embouteillages pour un TCSP de surface réduisant la place de l’automobile 

dans l’espace public par exemple).  

Le calcul d’un bilan socio-économique se réalise donc ainsi : le calcul des coûts dans un 

premier temps, suivi du calcul des bénéfices dans un second temps. Le coût global 

agrège les coûts d’investissement initiaux, les coûts d’exploitation, les coûts 

d’amortissement, les coûts de renouvellement et les externalités négatives. Le bénéfice 

global agrège les recettes d’exploitation et les externalités positives.  

Définition de l’actualisation  

Ces coûts et bénéfices ne sont pas additionnés sans traitement : ils sont préalablement 

actualisés. L’actualisation est l’application d’un taux dit d’actualisation858, qui vise à 

ramener sous une même base constante des flux monétaires courants éloignés dans le 

temps, tout en partant du postulat fort qu’un euro d’aujourd’hui vaut plus qu’un euro de 

demain. Par le passé fixé à 8% par le Commissariat Général du Plan, ce taux a été abaissé 

il y a quelques années à 4% pour les trente premières années de vie d’un projet, puis 

3,5% jusqu’à la cinquantième année859. Concrètement, appliquer un taux d’actualisation 

de 4% à une valeur sur une période de 30 ans correspond à une dépréciation de cette 

valeur de 4% chaque année pendant 30 ans. Dans un bilan, les recettes sont actualisées : 

on considère que les recettes hypothétiques dans 30 ou 50 ans sont en effet moins 

                                                           
858 Taux d’actualisation : définition, Paris, quotidien « Les Échos », consulté sur lesechos.fr, 2014.  
859 Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation des grands projets d’infrastructure de transport, Paris, Ministère 
des Transports, 25 mars 2004, mise à jour du 27 mai 2005, p. 6.  
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décisives que les recettes immédiates à très court terme. Il en va de même pour les 

coûts, qui sont eux aussi actualisés.  

La monétarisation des externalités  

L’externalité, positive ou négative, est un effet direct ou indirect d’un projet dont la 

mesure est complexe. Contrairement aux coûts d’investissement ou aux coûts 

d’exploitation, qui peuvent être calculés de manière relativement aisée, il s’agit de 

déterminer au centime près la valeur de variables subjectives : valeur d’une vie 

humaine, valeur d’un blessé léger, valeur d’un blessé grave, valeur d’une tonne de Gaz à 

Effet de Serre (GES), valeur du temps pour telle ou telle catégorie socio-professionnelle 

(CSP), valeur de l’entretien de la voirie au kilomètre etc. Il s’agit donc d’appliquer, par 

convention et avec l’aide d’experts, des valeurs monétaires dites « tutélaires » à ces 

phénomènes. Procédé certes artificiel qui influe très largement sur le résultat du bilan, la 

monétarisation des externalités permet en dépit de ses lacunes, d’intégrer une multitude 

de facteurs et de relativiser le seul poids du coût d’investissement. En ce sens, c’est un 

outil fondamental pour matérialiser l’intérêt général et le replacer au cœur des enjeux, 

face aux traditionnelles préoccupations de rentabilité financière pour des acteurs pris 

isolément860.   

La dimension temporelle du bilan  

La durée de vie d’un projet est calculée en fonction des caractéristiques d’amortissement 

des infrastructures : un projet de métro aura une grande durée de vie (Cf. métro de Paris 

120 ans après son ouverture) alors qu’un projet de tramway ou de bus en site propre se 

dépréciera davantage au fil du temps. De fait, un bilan est calculé pour une durée de 30 

ans pour les TCSP allant du bus en site propre au tramway (considérant que les travaux 

de renouvellement sont très importants au-delà de 30 ans –plateforme et/ou rails, 

signalisation, équipements, stations, lignes aériennes de contact, billettique, éclairage 

etc. –) ; en revanche pour les TCSP allant du métro au ferroviaire, des durées de 50 à 75 

ans pourront être utilisées. Comme suggéré, le bilan intègre également la valeur 

résiduelle du projet au terme de sa durée de vie : autrement dit, il s’agit de l’actif net ou 

patrimoine une fois l’amortissement terminé. A cet égard, les durées d’évaluation 

                                                           
860 REQUIER-DESJARDINS Denis, Économie publique, Toulouse, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, cours de tronc 
commun Semestre 3, 2010. 
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retenues (30, 50 ou 75 ans) correspondent à la période estimative à partir de laquelle 

les coûts de remise à niveau de l’infrastructure dépassent la valeur résiduelle de cette 

dernière.  

Le bilan s’effectue en outre en dissociant situation de référence, croissance au fil de l’eau 

et situation de projet. La situation de référence correspond à la situation initiale avant 

mise en service du projet. La croissance au fil de l’eau correspond à la croissance 

« naturelle » sans mise en service du projet par rapport à la situation existante. Enfin, la 

situation de projet correspond à la situation après la mise en service du projet861.  
Figure 57 : Situation de référence et situation de projet dans un bilan socio-économique862,863

 

 
Le calcul du bilan socio-économique  

En soustrayant aux coûts globaux les bénéfices globaux d’un projet d’infrastructure, on 

peut apprécier si le projet crée ou non de la valeur. Si la différence est positive, malgré 

des capacités contributives différentes entre acteurs (Etat, usagers, banques etc.) qui 

font que certains acteurs supportent l’essentiel du coût d’investissement, le projet est 

opportun pour la société dans son ensemble.  

A ce calcul général, outre l’actualisation comme vu précédemment, on applique encore 

quelques outils pour affiner les résultats. Ainsi, compte-tenu des difficultés économiques 

actuelles et du poids des dettes des pouvoirs publics, on applique un taux de COFP, pour 

                                                           
861 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, Bordeaux, Communauté Urbaine de Bordeaux, août 2011, p. 47.   
862 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit., p. 47.  
863 Réalisation personnelle.  
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Coût d’Opportunité des Fonds Publics864. Ce taux, d’environ 30%, traduit la raréfaction 

des fonds publics et la difficulté du financement865 en renchérissant artificiellement la 

valeur de l’argent public issu directement de l’Etat ou des collectivités territoriales866. 

De fait, les porteurs de projet sont inévitablement incités à limiter le recours aux 

subventions publiques : la prise en compte du COFP dans un bilan socio-économique 

réduit en effet très sensiblement les bénéfices escomptés. Ici, les financements issus du 

SMTC ou de Toulouse Métropole ne seront pas concernés par ce COFP, à l’inverse des 

subventions de l’Etat ou des conseils régionaux et généraux.  

Au reste, une fois le bilan dressé, trois indicateurs supplémentaires sont utilisés pour 

apprécier ou non l’opportunité du projet d’infrastructure. Dans un premier temps, il 

s’agit de calculer la Valeur Actualisée Nette (VAN), le principal indicateur d’opportunité. 

La VAN additionne tous les avantages monétarisés liés à l’opération, auxquels on a 

soustrait les inconvénients, et ce pour tous les acteurs de la société. Avec prise en 

compte du COFP vu ci-avant, la VAN devient le Bénéfice Actualisé Net (BAN). Le Bénéfice 

Actualisé Net correspond à la Valeur Actualisée Nette pour la seule collectivité publique. 

En ce sens, c’est l’indicateur qui matérialise le mieux l’intérêt général. 

La VAN permet de calculer le Taux de Rentabilité Interne (TRI) dudit projet. Elle se 

calcule de la manière suivante867 : 

𝐕𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐬é𝐞 𝐍𝐞𝐭𝐭𝐞 = � �
∆𝑹𝒏 + ∆𝑨𝒏 − ∆𝑰𝒏 − ∆𝑫𝒏

(𝟏 + 𝒂)𝒏 � +
𝑽𝑹

(𝟏 + 𝒂)𝒇𝒊𝒏

𝒇𝒊𝒏

𝒏=−𝒑

 

Où : 

 p représente l’intervalle de temps en années entre la mise en service du 

projet et le tout premier investissement ; 

 fin représente la durée de vie du projet après sa mise en service ; 

∆𝑅𝑛 représente la différence de recettes actualisée (y compris les effets 

induits sur le réseau) entre la situation de projet et la situation de référence 

croissante au fil de l’eau sur la durée fin ; 
                                                           
864 QUINET Émile (dir.), MAURICE Joël, ROQUIGNY Quentin, COFP et rareté des fonds publics, Paris, Commissariat Général à 
la Stratégie et à la prospective, rapport « L’évaluation socio-économique en période de transition », juin 2013, p. 12.  
865  BOUINOT Jean, Le coût d'opportunité des fonds publics, European Journal of Geography, consulté sur 
cybergeo.revues.org, juin 2005. 
866 Toutefois, par symétrie, les éventuels gains issus du projet (recettes nouvelles ou externalités) bénéficiant directement à 
l’Etat ou aux collectivités devront à leur tour être valorisés de 30%. 
867 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit., p. 46. 
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∆𝐴𝑛 représente l’ensemble des externalités positives actualisées pour la 

durée de vie du projet fin ; 

 ∆𝐼𝑛 représente l’ensemble des investissements consentis tout au long de la 

durée de vie du projet fin, auxquels on a soustrait les investissements 

nécessaires en situation de référence croissante au fil de l’eau ; 

 ∆𝐷𝑛 représente l’ensemble des externalités négatives et coûts d’exploitation 

actualisés pour la durée de vie du projet fin ; 

 𝑉𝑅 représente la valeur résiduelle, ou actif net (patrimoine) à l’issue de la 

durée de vie du projet fin ; 

 a représente le taux d’actualisation ; conformément à l’instruction cadre du 

27 mai 2005, ce dernier est fixé à 4% pour les 30 premières années d’un 

programme puis 3,5% pour les 20 années suivantes si nécessaire. Dans un 

souci de simplification des calculs, un taux d’actualisation de 3,75% sera 

utilisé pour les projets étudiés sur 50 ans.  

Le TRI est le taux, calculé hors inflation, qui annule la Valeur Actualisée Nette ou le 

Bénéfice Actualisé Net. Il est comparé aux taux des emprunts. Concrètement, un TRI sera 

jugé insuffisant s’il est inférieur au taux d’actualisation de 4% et inférieur aux taux 

d’intérêt des emprunts contractés pour financer le projet868. Toutefois, le TRI n’est pas le 

seul élément d’appréciation d’opportunité d’un projet : s’il est appuyé par un bénéfice 

actualisé positif, un projet présentant un TRI faible pourra malgré tout être réalisé s’il 

présente des caractéristiques d’intérêt général869 (aménagement solidaire du territoire 

par exemple). Le TRI vérifie l’équation suivante870 : 

𝟎 = � �
∆𝑹𝒏 + ∆𝑨𝒏 − ∆𝑰𝒏 − ∆𝑫𝒏

(𝟏 + 𝑻𝑹𝑰)𝒏 � +
𝑽𝑹

(𝟏 + 𝒂)𝒇𝒊𝒏

𝒇𝒊𝒏

𝒏=−𝒑

 

Enfin dans un troisième temps, il est également possible de calculer la Valeur Actualisée 

Nette par euro investi ; ou encore le Bénéfice Actualisé Net par euro public investi. Ces 

indicateurs découlent bien entendu du calcul initial de la VAN vu précédemment.  

  

                                                           
868 Évaluation des transports en commun en site propre : recommandations pour l’évaluation socio-économique des projets 
de TCSP, Paris, CERTU, Ministère de l’Équipement et des Transports, mai 2002, p. 23-26. 
869 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit., p. 46. 
870 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit., p. 47. 
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Cadre réglementaire  

L’ensemble de la procédure qui détaille le calcul du bilan socio-économique (et les 

valeurs monétaires affectées au temps gagné, à la pollution etc.) est régie en France par 

l’instruction cadre du 25 mars 2004 relative à l’évaluation socio-économique des grands 

projets d’infrastructures de transport. Cette instruction cadre a été mise à jour le 27 mai 

2005871. Elle s’appuie très largement sur la méthodologie détaillée dans le rapport 

« Transport : pour un meilleur choix des investissements », dit « rapport Marcel 

Boiteux », réalisé par un groupe de travail sous la houlette du Commissariat Général du 

Plan en 1994872.  

Objet du présent bilan socio-économique  

Au cours de cette partie, il s’agit de réaliser le bilan socio-économique du PDU 

toulousain tel que révisé en octobre 2012. Plus précisément, chacun des 21 projets 

d’infrastructures (métro, tramway, Bus à Haut Niveau de Service, Bus en Site Propre, 

téléporté) arrêtés dans la délibération du 17 octobre 2012873 sont concernés.  
Figure 58 : Les 21 projets d’infrastructures projetés dans le 
PDU de 2012 analysés sous l’angle socio-économique874,875 

N° Intitulé du projet Mode Durée du 
bilan 

Taux 
d’actualisation 

         Projets PDU « Horizon 2015 » 
1 Prolongement « Garonne » Ligne T1 Arènes – Palais-de-Justice Tram 30 ans 4% 
2 Extension « Envol » Ligne T1 - T2 Aéroport Blagnac Tram 30 ans 4% 
3 Prolongement « Parc des Expositions – Seilh-Laubis » Ligne T1 Tram 30 ans 4% 
4 Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE) Ramonville – Malepère BSP 30 ans 4% 
5 Voie du Canal de Saint-Martory (VCSM) Toulouse – Cugnaux BSP 30 ans 4% 
6 Boulevard Urbain Nord (BUN) Toulouse – Bruguières BSP 30 ans 4% 
7 Liaison RD 120 Gare de Portet – Oncopôle BSP 30 ans 4% 
8 Voie Multimodale des Ramassiers (VMR) Colomiers – Tournefeuille BSP 30 ans 4% 
9 Axe bus « Avenue Tolosane » Université Paul Sabatier – Ramonville  BSP 30 ans 4% 

10 Prolongement Ligne B Ramonville – Labège La Cadène Métro 50 ans 3,75% 
11 BHNS « Ouest » Toulouse Matabiau – Plaisance-du-Touch BHNS 30 ans 4% 
         Projets PDU « Horizon 2020 » 
12 Ligne « Canal du Midi » Palais-de-Justice  – Matabiau – Casselardit  Tram 30 ans 4% 
13 Axe RD 820 Toulouse – Fenouillet BSP 30 ans 4% 
14 Liaison RD 888 Toulouse – Saint-Jean – Connexion lignes A & B BSP 30 ans 4% 
15 Jonction LMSE – Secteur Est BSP 30 ans 4% 
16 BHNS Grand-Rond – Malepère   BHNS 30 ans 4% 
17 Axe RD 2 Malepère – Saint-Orens & Desserte de Montaudran BSP 30 ans 4% 
18 Axe RD 16 Labège – Escalquens BSP 30 ans 4% 
19 Axe Eisenhower BSP 30 ans 4% 
20 Liaison Colomiers – Casselardit   BSP 30 ans 4% 
21 « Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier Téléporté 30 ans 4% 

 

 

                                                           
871 Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation des grands projets d’infrastructure de transport, op. cit 
872 BOITEUX Marcel, op. cit. 
873 Approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
874 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, version approuvée du 17 octobre 2012, op. cit., p. 
114-117.  
875 Cf. Figure 48 : Carte du PDU de l’agglomération toulousaine, amendé en janvier 2011 et approuvé le 17 octobre 2012 par 
le comité syndical du SMTC. 
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Onze projets sont évoqués pour l’horizon 2015 : prolongements de la ligne T1 des 

Arènes au Palais-de-Justice (tram), prolongement de la ligne T1 jusqu’à l’aéroport de 

Blagnac (tram), prolongement de la ligne T1 jusqu’au futur Parc des Expositions 

d’Aussonne puis jusqu’à Seilh-Laubis (tram), Liaison Multimodale Sud-Est (BSP), Voie du 

Canal de Saint-Martory de Toulouse Basso-Cambo à Cugnaux (BSP), Boulevard Urbain 

Nord (BSP) de Toulouse Borderouge à Bruguières – Saint-Jory, Liaison RD 120 Gare de 

Portet – Oncopôle (BSP), Voie Multimodale des Ramassiers – Colomiers – Tournefeuille 

(BSP), Axe de l’Avenue Tolosane Université Paul Sabatier – Ramonville (BSP), 

prolongement de la ligne B à Labège (métro) et BHNS « Ouest » Toulouse – Tournefeuille 

– Plaisance-du-Touch (BHNS).  

Dix projets sont évoqués pour l’horizon 2020 : Ligne Canal du Midi entre les Ponts-

Jumeaux et le Pont des Demoiselles avec deux connexions à la ligne T1 (tram), Axe RD 

820 Toulouse – Fenouillet (BSP), Liaison RD 888 Toulouse – Saint-Jean avec connexions 

aux lignes A et B du métro (BSP), Liaison LMSE – Secteur Est (BSP), Liaison Grand-Rond 

– LMSE (BHNS), Axe RD 2 LMSE – Saint-Orens et Desserte de Montaudran (BSP), Axe RD 

16 Labège – Escalquens (BSP), Axe Eisenhower (BSP), Liaison Colomiers – Ramassiers – 

Ponts-Jumeaux (BSP) et Liaison Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier 

(Téléporté).  

Hypothèses générales retenues et cadrage macro-économique  

Les bilans socio-économiques présentés ci-après sont établis aux conditions 

économiques de 2012876, année de référence pour les coûts. La durée de vie des 

infrastructures877 a été affinée selon les modes de transport : pour le métro, le génie civil 

et les ouvrages d’art sont amortissables sur 100 ans contre 50 ans pour la plateforme et 

les ouvrages du tramway, et 30 ans pour les aménagements d’un BHNS, BSP ou 

téléporté. Le matériel roulant a une durée de vie de 30 ans pour le métro, le tramway et 

le téléporté. Pour les BHNS et BSP, une durée de vie de 20 ans a été prise en compte 

compte-tenu des caractéristiques de vieillissement du matériel roulant observées sur le 

réseau toulousain. Enfin, tous modes confondus, les équipements ont quant à eux une 

durée limitée à 20 ans à compter de la mise en service.  

                                                           
876 Sauf mention contraire, les montants présentés ci-après correspondent à des euros HT valeur 2012. 
877 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit., p. 42. 
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Considérant ces postulats sur la durée de vie des infrastructures, le bilan sera calculé sur 

une durée de 50 ans pour le métro contre 30 ans pour le tramway, BHNS, BSP et 

téléporté. Pour les projets évalués sur cinquante ans, un taux d’actualisation de 3,75% 

sera retenu contre 4% pour les autres projets.  

L’ensemble des valeurs prises en compte pour ces bilans sont issues des documents 

d’exploitation ou de planification de Tisséo-SMTC, Tisséo-EPIC ou de la SMAT ; des 

documents de la Cour des Comptes ; des rapports du Ministère de l’Ecologie (via le 

Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions 

publiques) ; du rapport Boiteux et des instructions cadres de 2004 et 2005 ; des bilans 

LOTI878 d’infrastructures déjà mises en service ; ou encore des bilans socio-économiques 

existants qui ont pu être consultés, menés pour le compte de Réseau Ferré de France 

(RFF)879,880,881, de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)882 ou du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France (STIF)883.  

Enfin, le cadrage macro-économique retenu table sur une hypothèse de 1,5% de 

croissance économique annuelle entre 2012 et 2062. De plus, l’augmentation de la 

consommation des ménages par tête par an est estimée à 1,52% jusqu’en 2026 puis à 

1,27% jusqu’en 2062. Ces valeurs correspondent aux réflexions prospectives à horizon 

2050 du Conseil Général des Ponts-et-Chaussées, cité dans le dossier d’enquête publique 

de l’extension « Envol » du tramway de Toulouse en 2010884.  

Hypothèses sur les coûts d’investissements et les coûts d’exploitation   

Les coûts d’investissement comprennent l’ensemble des coûts liés d’une part à la 

conception du projet (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, études diverses) et aux 

acquisitions foncières de surface ou en tréfonds ; d’autre part aux travaux de déviation 

                                                           
878 La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (op. cit.) imposa jusqu’au milieu des années 2000 la réalisation de bilans 
complets cinq à dix ans après la mise en service d’une infrastructure nouvelle. Ces bilans étaient à la charge du maître 
d’ouvrage du projet. Cette procédure, relativement lourde, est désormais facultative.  
879 Ligne ferroviaire à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse : note méthodologique sur l’analyse socio-économique, 
Paris, Groupe Egis, Réseau Ferré de France (RFF), avril 2005, p. 5-34.  
880 CALIO Jean, Présentation du bilan socio-économique des LGV GPSO : coût et coût global, Toulouse, 5 avril 2011.  
881 CALIO Jean, Bilan Socio-économique du GPSO, Bordeaux, Réseau Ferré de France (RFF), Mission des Grands Projets 
ferroviaires du Sud-Ouest, décembre 2011, p. 1-4.  
882 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit. 
883 Rapport sur l’évaluation socio-économique, Paris, Syndicat des Transports d’Île de France, 1998, p. 2-74.  
884 Ligne de tramway Envol : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, Toulouse, Société de la Mobilité 
de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), Tisséo-SMTC, volume 2, pièce 6 « évaluation socio-économique du projet », février 
2012, p. 68-78. 
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des réseaux concessionnaires et autres travaux préparatoires, à la réalisation des 

infrastructures et ouvrages d’art, à la fourniture et à la pose des équipements, à la 

fourniture et aux réglages du matériel roulant, à la construction des garages-ateliers ou 

postes de commande, aux aménagements urbains (sauf mention contraire) et aux 

opérations diverses menées en phase de chantier. En outre, les coûts d’investissement 

comprennent également les provisions pour risques et aléas.  

Les coûts d’investissement retenus pour chaque projet sont basés soit sur les données 

communiquées par le maître d’ouvrage avec ou sans correction (actualisation 

notamment) ; soit sur des ratios généraux constatés par mode en France et à Toulouse. 

Deux hypothèses distinctes d’échelonnement des investissements ont été retenues selon 

que le projet est prévu à horizon 2015 ou 2020. Pour les opérations planifiées à horizon 

2015, les coûts d’investissement sont échelonnés entre 2011 et 2015 soit 25% du 

montant total de l’investissement par an ; pour les opérations planifiées à horizon 2020, 

les coûts d’investissement sont échelonnés entre 2016 et 2020 soit là-encore 25% par 

an du montant total de l’investissement.  

Les coûts d’exploitation, qui intègrent les coûts de fonctionnement et les menues 

réparations885, sont quant à eux calculés selon les chiffres issus du rapport général 

d’activité de Tisséo-EPIC pour 2012 886 . Ce dernier permet d’affiner les coûts 

kilométriques généralement constatés en France en fonction des caractéristiques 

propres du réseau urbain de transports à Toulouse (par le biais de ratios précis 

notamment).  

Le réseau de bus a ainsi produit 18,3 millions de kilomètres commerciaux en 2012887 

avec un coût d’exploitation moyen de 6,30 euros888 (5,41 euros en prenant en compte 

les kilomètres non commerciaux effectués en haut-le-pied889). Cela correspond à un coût 

moyen par validation de 2,56 euros. Les services de navettes ou de Transport à la 

                                                           
885 Les « menues réparations » comprennent les dépenses d’entretien pour renouveler ponctuellement certaines pièces ou 
matériels. Elles excluent les investissements plus lourds en gros œuvre ou génie civil. L’EPIC Tisséo, autrement dit 
l’exploitant du réseau urbain, a ainsi investi un peu plus de 2 millions d’euros environ en 2012 dans ce type de réparations 
ponctuelles. De son côté, le Syndicat Mixte des Transports en Commun finance quant à lui les gros investissements pour un 
montant annuel supérieur à 150 millions d’euros HT (valeur 2012).  
886 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, Toulouse, Tisséo-EPIC, 2013. 
887 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 9. 
888 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 24. 
889 Dans le jargon des transports publics, le « haut-le-pied » correspond à tout déplacement d’une rame ou d’un véhicule 
sur le réseau sans voyageur en raison de contraintes d’exploitations (liaisons garage-atelier – terminus par exemple).  
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Demande (TAD) délégués à des sociétés privées représentent 4,1 millions de kilomètres 

commerciaux supplémentaires avec un coût d’exploitation moyen de 2,12 euros qui 

correspond à 5,28 euros par validation890.  

Le réseau de tramway a produit 0,859 million de kilomètres commerciaux en 2012891 

avec un coût d’exploitation moyen de 9,21 euros892 (9,19 euros en prenant en compte 

les kilomètres non commerciaux effectués en haut-le-pied). Cela correspond à un coût 

moyen par validation de 1,61 euro.  

Le réseau de métro a produit 8,206 millions de kilomètres commerciaux en 2012893 avec 

un coût d’exploitation moyen de 8,03 euros894 (7,73 euros en prenant en compte les 

kilomètres non commerciaux effectués en haut-le-pied). Cela correspond à un coût 

moyen par validation de 0,61 euro.  

Les coûts d’exploitation moyens d’un Bus à Haut Niveau de Service (inexistant à 

Toulouse en 2012) peuvent être estimés à 6,5 euros au kilomètre commercial895 tandis 

que les coûts d’exploitation du téléporté ont été calculés à 206,5 euros par heure de 

service commercial896 pour un système tricâble de trois stations sur 3 kilomètres.  

Ainsi, le coût net de fonctionnement du réseau en 2012 s’est élevé à 131,6 millions 

d’euros897 soit 0,80 euro par validation et 1,12 euro par déplacement. 

Pour le calcul du bilan socio-économique, une dérive de l’ensemble des coûts 

d’exploitation de 0,5% par an en euros constants898 a été retenue. Cette dérive découle 

notamment du vieillissement du matériel et de l’infrastructure ainsi que de la 

progression de l’ancienneté du personnel (et donc des salaires)899.  

 

                                                           
890 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 24. 
891 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 11. 
892 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 24. 
893 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 10. 
894 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 24. 
895 Comparativement aux BHNS actuellement en service en France à Caen, Nantes ou Nîmes.  
896 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, Toulouse, Communauté Urbaine du 
Grand Toulouse, Egis Mobilité, juillet 2011, p. 48.  
897 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 14. 
898 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit., p. 43. 
899 Évaluation des transports en commun en site propre : recommandations pour l’évaluation socio-économique des projets 
de TCSP, op. cit. 
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Hypothèses sur les recettes commerciales, le taux de correspondance et le taux de 
disponibilité du matériel   

Les recettes commerciales du réseau urbain géré par Tisséo-SMTC ont atteint en 2012 

environ 72,3 millions d’euros900 soit un ratio de 0,46 euro de recette par validation et 

0,63 euro par déplacement (soit 0,17 euro d’effet induit moyen par validation sur le 

réseau). Cela correspond à 2,3 euros de recettes par kilomètre commercial. En prenant 

en compte l’ensemble des coûts (pas seulement les coûts d’exploitation), le taux de 

couverture R/D (recettes sur dépenses) s’élève quant à lui à 35,5%901.  

En 2012 sur le réseau urbain de l’agglomération toulousaine, on a compté 158,3 millions 

de validations pour 115,6 millions de déplacements soit un taux de correspondance 

s’établissant à 37%902. Enfin, le taux de disponibilité du matériel est de 96,8% pour le 

bus903, 99,45% pour le métro904,905 et de 97% pour le tramway906. Sur la base de 

comparaisons avec des réseaux qui disposent de ces deux modes, ces mêmes taux 

approchent 99,5% pour le téléporté907 et le BHNS908. 

Hypothèses sur la monétarisation des externalités et les valeurs tutélaires  

L’ensemble des hypothèses retenues quant à la monétarisation des externalités –

positives et négatives– est consignée dans le tableau ci-après.  
Figure 59 : Les hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités909,910,911,912,913,914,915,916 

 

 

Intitulé de 
l’externalité Définition Valeur Valeur en 

euro 2012 Unité Hypothèse(s) 
d’évolution 

Décongestion de 
la voirie 

Diminution du trafic routier 
(on considère 25% du parcours congestionné) 

Valeur de la 
décongestion 0,061 €/Vk917 - 

                                                           
900 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 22. 
901 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 22. 
902 GUALLAR Michèle, Fréquentation du réseau Tisséo en 2012, op. cit., p. 1-2.  
903 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 11. 
904 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 10. 
905 Bilan LOTI de la restructuration du réseau en 2002, op. cit. 
906 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 11-12. 
907 GUALLAR Michèle, Liaison UPS/Oncopôle par mode téléporté, Toulouse, Tisséo-SMTC, dossier de presse, juillet 2012. 
908 RABUEL Sébastien, op. cit. 
909 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit., p. 43-47. 
910 Évaluation des transports en commun en site propre : recommandations pour l’évaluation socio-économique des projets 
de TCSP, op. cit. 
911 BOITEUX Marcel, op. cit. 
912 REQUIER-DESJARDINS Denis, op. cit. 
913 Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation des grands projets d’infrastructure de transport, op. cit 
914 Convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc, Paris, INSEE, consulté sur insee.fr, 2014. 
915 Ligne de tramway Envol : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, op. cit., p. 68-78.  
916 Dans le cas où le projet étudié impliquerait des déséconomies et non des gains, et ce pour tout ou partie des externalités 
présentées dans ce tableau, les ratios seront alors utilisés de manière inverse dans les calculs.  
917 « €/Vk » signifie euros par véhicule (V) multiplié par le nombre de kilomètres (k).  
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Intitulé de 
l’externalité Définition Valeur Valeur en 

euro 2012 Unité Hypothèse(s) 
d’évolution 

Gains de temps 

Gains – Pertes de temps induits par le projet 
(on considère le salaire moyen en 2011 à Toulouse918 
de 2 808 € nets /mois /ménage, ce qui correspond à 

9,67 €/H par personne en moyenne en semaine, valeur 
2012)919 

Valeur du 
temps 9,67 €/H920 

Croissance du PIB = 
hypothèse de +1,5% 

/an à Toulouse921 

Économies 
d’entretien de la 

voirie 

Moindre trafic = économies d’entretien voirie 
(appliqué au nombre de véhicules*km économisés /an 
on en considérant une vitesse moyenne de 20km/h sur 

une distance moyenne de 10,1km922) 

Valeur de la 
moindre usure 

de la voirie 

0,0053 (VP923) 
0,102 (bus)  €/Vk - 

Économies de 
places de 

stationnement 

Diminution du nombre de places de stationnement à 
construire et à entretenir en raison de la baisse du trafic  

(on considère qu’en ville 2/3 des VP qui circulent cherchent 
à se garer avec 1,34 personne à bord en moyenne924) 

Valeur de la 
place de 

stationnement 

1 429925  
(centre-ville) 

468926 
(banlieue) 

€/P/an927 
+2% /an en raison de la 
raréfaction du foncier 

disponible 

Réduction du 
bruit 

Diminution des nuisances sonores liées pour partie à 
la baisse du trafic routier 

Valeur du 
bruit928 

0,0144 (VP) 
0,0721 (bus) 
0,144 (tram) 
0,087 (métro 

aérien929) 

€/Vk 

Indexé de manière 
inversement 

proportionnelle au PIB 
en raison du progrès 

technique, soit -
1,5%/an 

Réduction de 
l’accidentologie 

Diminution – Hausse de l’accidentologie induite par le projet 
(appliqué au nombre de véhicules*km économisés /an) 

Valeur de la 
sécurité 

0,0284 (VP) 
0,119  

(bus ou tram) 
€/Vk - 

Réduction de la 
pollution locale 

Évaluation du gain dû à la réduction de la pollution 
atmosphérique locale du fait du moindre trafic routier 
(appliqué au nombre de véhicules*km économisés /an) 

Valeur de la 
pollution930 

0,0276 (VP)931 
0,2199 
(bus)932 

€/Vk - 

Réduction de la 
pollution globale 

Evaluation du gain dû à la réduction de la pollution 
atmosphérique globale (Gaz à Effet de Serre) du fait 

du moindre trafic routier 
(appliqué au nombre de véhicules*km économisés /an) 

Valeur de l’effet 
de serre 

0,0056 (VP) 
0,0251 (bus) €/Vk 

+6%/an entre 2010 et 
2030 et +4%/an entre 

2030 et 2050933 

                                                           
918 Revenus des ménages en Midi-Pyrénées : les disparités concentrées dans les villes-centres, Toulouse, INSEE, revue « Six 
pages », n°140, novembre 2011. 
919 En considérant 35 heures de travail hebdomadaire. Par souci de simplification des calculs et afin de ne pas surestimer la 
valeur tutélaire des gains de temps, il a été retenu de ne pas pondérer le taux horaire selon les catégories socio-
professionnelles et/ou motifs d’utilisation de la ligne en Période de Pointe du Soir (PPS). Pour information, le Commissariat 
Général du Plan recommandait en 2000 une valeur moyenne de 7,2 euros de l’heure pour les déplacements en France. En 
comparaison, une recherche approfondie tend à démontrer qu’un certain nombre de bilans socio-économiques 
survalorisent cette valeur tutélaire pour améliorer artificiellement les résultats de ces bilans. A titre d’exemple, le bilan 
socio-économique de la troisième phase du tramway de Bordeaux (2008) propose une valeur de 13,08 euros de l’heure ; à 
Toulouse le bilan de l’opération « Tramway Envol » (2010) table quant à lui sur une valeur de 26,7 euros de l’heure. En 
comparaison, le ratio ici retenu de 9,67 euros de l’heure semble moins volontariste quoique plus réaliste (les gains de 
temps hors période de pointe –weekends, soirées ou jours fériés– ne sont ainsi par surévalués artificiellement).  
920 « €/H » signifie euros par heure.  
921 Selon les hypothèses générales retenues par le SESP (Service Économie Statistique et Prospective), organe chargé de la 
prospective au-delà de 2025 pour le Ministère des Transports. 
922 Longueur moyenne d’un déplacement en VP sur le Périmètre des Transports Urbains (PTU) en 2010 selon le SGGD.  
923 « VP » signifie véhicule-particulier.  
924 Taux moyen constaté en VP sur le périmètre de l’Enquête Ménages-Déplacements (EMD) en 2013 selon l’AUAT. 
925 Valeur donnée par le CERTU (dans son guide méthodologique précité) qui implique un taux de rotation par place et par 
jour de 3 (soit l’équivalent de 3 voitures par place et par jour en moyenne).  
926 Compte National du Transport de Voyageurs, Paris, CERTU, Systra, Rapport au Ministère des Transports, 1998. 
927 « €/P/an » signifie euros par place de parking par an.  
928 Ces valeurs sont à considérer dans un milieu urbain dense pour une aire urbaine de plus de 700 000 habitants. 
929 Le bruit généré par le passage des rames dans les tunnels du métro ne sont pas audibles à l’extérieur et ne sont donc pas 
considérés comme des nuisances potentielles.  
930 La « pollution locale » telle que considérée ici ne comprend pas les GES (Gaz à Effet de Serre) qui sont intégrés dans la 
« pollution globale ».  
931 Cette valeur correspond à une consommation moyenne d’un VP essence de 7,6 litres pour 100 kilomètres contre 6,4 
litres pour 100 kilomètres avec un VP diesel. Le parc est ici réparti également entre VP essence et diesel (50% chacun). 
932 Cette valeur correspond à une consommation moyenne d’un bus urbain de 32 litres de carburant pour 100 kilomètres.   
933 QUINET Alain (dir.), Note de Veille n°101 - Analyse : la valeur tutélaire du carbone, Paris, Centre d’Analyse Stratégique, 
juin 2008.  
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Intitulé de 
l’externalité Définition Valeur Valeur en 

euro 2012 Unité Hypothèse(s) 
d’évolution 

Économies ou 
déséconomies 

liées au 
changement de 

mode de 
transport  

Évaluation du gain ou de la perte liée au changement 
de mode de transport (par exemple navettes 

remplacée par un BHNS ou bus par le tram) pour 
l’exploitant 

Valeur du 
kilomètre 

commercial par 
mode934 

2,12 (navettes) 
5,41 (bus) 
6,5 (BHNS) 
9,19 (tram) 

7,73 (métro) 

€/Vk +0,5%/an de dérive des 
coûts d’exploitation935 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses sur la fréquentation  

L’ensemble des données démographiques utilisées sont fournies par l’INSEE, qui dispose 

de données infracommunales précises et détaillées par quartiers statistiques : les IRIS 

(Ilots Regroupés pour l’Information Statistique936). Les données IRIS qui ont été 

recueillies sont datées de 2010937 pour la population938, de 2009 pour l’emploi et de 

2012 pour l’établissement d’entreprises. La population de 2012 a donc été calculée en 

appliquant uniformément un pourcentage moyen de croissance de 1,9% par an au cours 

de l’intervalle 2010-2012, taux constaté par l’INSEE939. Pour les IRIS en développement, 

qui correspondent principalement aux Zones d’Aménagement Concertés (ZAC), une 

estimation de la population et du nombre d’emplois à horizon 2015 ou 2020 a été 

faite 940 , tenant compte des documents programmatiques des différents maîtres 

d’ouvrage. Les quartiers concernés sont à titre d’exemple Borderouge, la Cartoucherie, 

Andromède, Malepère ou Euro Sud-Ouest à Matabiau941.  

A partir de ces données sources sur la population et le nombre d’emplois, le chiffrage de 

la fréquentation est calculé selon la formule suivante, élaborée de façon incrémentale au 

gré des recherches : 

𝒇 =   [(𝑷 + 𝑬) ∗ 𝑴] ∗ ∆𝑷𝑴𝑻𝑪  

Où : 

 f représente la fréquentation potentielle de la ligne en validations par 

jour942 (un déplacement peut comporter plusieurs validations suivant le taux 

de correspondance, comme vu précédemment) ; 

                                                           
934 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit, p. 10-13. 
935 Troisième phase du Tramway de l’agglomération bordelaise, construction de la ligne tram-train du Médoc : pièce n°7 – 
Évaluation socio-économique, op. cit., p. 43-47. 
936 IRIS : définition, Paris, INSEE, consulté sur insee.fr, 2014.  
937 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
938 Base de données infracommunales : population en 2010, Paris, INSEE, consulté sur insee.fr, octobre 2013.  
939 Augmentation record de la population en Haute-Garonne, INSEE, revue « Six pages », numéro 122-31, novembre 2009. 
940 Ont été considérés : 2,5 habitants par logement en moyenne et 1 emploi pour deux habitants. A partir du nombre de 
logements programmés sur une ZAC, on peut ainsi déterminer le nombre d’individus concernés à terme par un TCSP 
desservant le secteur.  
941 Cf. Chapitre 4.3 : Un état des lieux architectural et urbanistique.  
942 En moyenne hebdomadaire intégrant weekends et jours fériés.  
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 P représente la population totale concernée par le projet (y compris les 

étudiants) à moins de 600m (métro), 500m (tramway) ou 400m (BHNS, bus, 

téléporté)943 ; 

 E représente le nombre d’emplois (divisé par 2 par rapport aux données de 

l’INSEE 944  afin d’éviter un double comptage avec la population 945 , 

considérant qu’il y a en moyenne dans l’agglomération toulousaine un emploi 

pour deux habitants946,947,948) ; 

 M représente la mobilité, soit le nombre de déplacements mécanisés moyen 

par habitant et par jour (soit l’équivalent de 4 sur l’aire urbaine de Toulouse 

en 2010-2012949) ; 

 ∆PTMC représente la Part Modale des Transports en Commun sur le total 

des déplacements mécanisés. Cette part modale ∆PTMC varie en fonction de 

trois facteurs : la distance de la station projetée, la présence ou non de TCSP 

existants susceptibles de concurrencer la future ligne, enfin l’attractivité des 

transports publics dans le quartier (celle-ci diffère selon le revenu moyen et 

les traits sociologiques des habitants950,951).  

Par ailleurs, pour tenir compte d’une part de l’évolution des comportements et d’autre 

part de la progression « au  fil de l’eau » du trafic, un taux de croissance annuel de la 

fréquentation est fixé à 2% pour l’ensemble des projets évalués dans les bilans ci-après. A 

cet égard, entre 2007 et 2012, ce taux de croissance de la fréquentation du réseau Tisséo 

(en validations) était de 5,8%952,953. Néanmoins, compte-tenu des limites capacitaires des 

infrastructures et le postulat d’une productivité marginale décroissante des futures 

lignes, une progression annuelle de 2% pour les trente prochaines années semble d’ores 

et déjà être un maximum théorique relativement volontariste954.  

                                                           
943 Guide méthodologique pour la mise en œuvre des contrats d’axe, op. cit., p. 10.  
944 Cf. Chapitre 4.1 : Un état des lieux géographique et démographique.  
945 Base de données de l’INSEE, op. cit.  
946 Commune de Toulouse (31555) : chiffres clés, INSEE, 2013, consulté sur insee.fr. 
947 L'aire urbaine de Toulouse, une activité à dominante productive, op. cit., p. 1-2.  
948 Territoires et emploi - 4ème partie : fiches territoriales : Le Grand Toulouse, le Muretain et le Sicoval, op. cit. 
949 Transports urbains : fréquentation en hausse sur le réseau Tisséo, op. cit. 
950 Observatoire des déplacements – Partenariat SGGD, op. cit. 
951 Toulouse Métropole en chiffres, 2012, op. cit. 
952 GUALLAR Michèle, Fréquentation du réseau Tisséo en 2012, op. cit. 
953 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit. 
954 Le bilan socio-économique de l’extension « Envol » de la ligne T1 du tramway retient une hypothèse de croissance de 
1,5% par an qui a été portée ici à 2% suite aux excellents résultats de fréquentation constatés depuis, entre 2010 et 2014.  
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Le potentiel de fréquentation étant la variable majeure qui détermine et influe 

positivement ou négativement sur les résultats d’un bilan socio-économique, cette 

méthode d’estimation du potentiel de trafic a été préalablement testée afin d’en vérifier 

la validité. En appliquant cette méthode à la ligne B du métro de Toulouse inaugurée en 

2007, on arrive aux valeurs suivantes : 729 131 déplacements en moyenne par jour le 

long de l’infrastructure soit 118 820 validations quotidiennes avec une part modale de 

15%, 158 427 validations quotidiennes avec une part modale de 20%, 198 033 

validations quotidiennes avec une part modale de 25%. En 2012, la fréquentation 

moyenne de la ligne B était effectivement de 137 400 validations quotidiennes 

(weekends et jours fériés inclus). Avec l’application de cette méthode d’estimation et le 

choix d’une part modale crédible de 18,5%, on parvient à retrouver la fréquentation 

exacte de la ligne B en 2012. Avec des parts modales comprises entre 15, 20 et 25%, les 

marges d’erreur par rapport à la réalité constatée sont respectivement de 15,6%, 13,5% 

et 30,6%. La méthode est donc vérifiée considérant qu’aucune technique d’estimation, 

informatisée ou non, n’a jamais fourni des statistiques prévisionnelles rigoureusement 

conformes955 à celles ultérieurement enregistrées après la mise en service956. A cet 

égard, le potentiel de fréquentation des lignes A et B du métro avait été largement sous-

estimé957 –malgré l’usage de modélisations informatiques très complexes958– alors qu’à 

l’inverse, le potentiel de fréquentation de la ligne T1 du tramway (30 000 validations 

quotidiennes attendues dès 2011, 60 000 validations en additionnant le prolongement 

« Garonne »959) avait été fortement surestimé (11 409 validations par jour enregistrées 

en 2011960,  environ 30 000 par jour après l’extension « Garonne » fin 2013961) avec une 

marge d’erreur comprise entre 45 et 65% pour Tisséo-SMTC962.  

6.2 – Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du 
plan de déplacements urbains 2010-2020 

Prolongement « Garonne » de la Ligne T1 (Arènes – Palais-de-Justice)  

                                                           
955 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
956 Approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
957 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit. 
958 SGGD - Système de Gestion Globale des Déplacements à Toulouse, op. cit. 
959 Ligne de tramway Garonne : document de concertation pour l’enquête publique, Toulouse, Tisséo-SMTC, novembre 
2010, p. 18.  
960 Toulouse Métropole en chiffres, 2012, op. cit., p. 97.  
961 EMERY Philippe, Tramway T1 : le week-end de tous les records, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 24 
décembre 2013.  
962 POMIAN-BONNEMAISON Romain, Le tramway va plus vite mais rame encore, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 26 avril 2011.  
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Le prolongement de la ligne T1 du tramway d’Arènes à Palais-de-Justice peut être 

considéré comme le projet, qui ces dernières années, a le plus focalisé querelles, 

oppositions et prises de position diverses et variées963. Pierre angulaire d’un PDU qui 

prône le retour des TCSP de surface dans le centre-ville de Toulouse, cette extension de 

3,1 kilomètres a été inaugurée le 22 décembre 2013964,965. Ardemment défendue par 

Pierre Cohen comme un « maillon essentiel966 » du réseau de demain967, sa réalisation 

aura duré tout un mandat municipal. Comme vu précédemment et afin de brosser un 

bref historique, la liaison Arènes – Palais-de-Justice, ou Arènes – Saint-Michel, a été 

évoquée dès le PDU de 2001 sous l’intitulé « TCSP à réaliser d’ici 2008968 », sans 

quelconque précision sur le mode à adopter. Dans un premier temps, l’étroitesse de 

l’avenue de Muret a conduit à reporter cette opération. Si un prolongement de la « ligne 

E » (aujourd’hui rebaptisée ligne T1 et inaugurée en décembre 2010969) est alors 

envisagé, son coût est toutefois jugé trop élevé ; ce qui conduit à imaginer finalement 

une solution de bus en site propre sur certains tronçons. Par la suite, l’opération est 

ouvertement laissée de côté jusqu’à 2008. C’est à ce moment précis que Pierre Cohen, 

élu maire en mai, lance l’idée de prolonger ultérieurement la ligne T1 –qui ne sera 

inaugurée qu’en décembre 2010–, vers le Palais-de-Justice, pour se connecter à la ligne 

B970. Cette liaison permettrait, selon lui, de retarder l’impérieuse nécessité de doubler 

les quais de la ligne A en désaturant le tronçon Jean Jaurès – Arènes du métro, 

surchargé971.  

Deux options sont alors étudiées dès la fin 2008972 : après le boulevard Déodat de 

Séverac, soit une variante « Nord » de 3,6 kilomètres (avenue de Muret, Fer-à-Cheval, 

Pont Saint-Michel, allées Paul Feuga, place Lafourcade, allées Jules Guesde) ; soit une 

variante « Sud » de 2,5 kilomètres (Pont Pierre-de-Coubertin, Pont du Garigliano – 
                                                           
963 Ligne G : Les associations s'enflamment autour du tramway, op. cit. 
964 Toulouse: discrétion pour le lancement vendredi de l'extension du tram, Paris, quotidien « Le Parisien – Aujourd’hui en 
France » du 19 décembre 2013.  
965 EMERY Philippe, J-1 pour le tram Garonne : mode d'emploi, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 19 décembre 
2013.  
966 RENNE Aurélie, Tramway : le bout du tunnel ?, Toulouse, Le Journal Toulousain, consulté sur lejournaltoulousain.fr, 
septembre 2013.  
967 JANICOT Pauline, A Toulouse, la nouvelle ligne de tramway valorise les bords de la Garonne, Paris, quotidien « Le 
Monde » du 7 décembre 2013. 
968 Cf. Figure 20 : « Carte du premier Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération toulousaine de 2001 ». 
969 Cf. Chapitre 3.3 : La réhabilitation du tramway, symbole d’un « renouveau » des transports publics et d’une place 
croissante de la mobilité dans le débat public. 
970 Ce que prépare Pierre Cohen à Toulouse, Paris, hebdomadaire « L’Express », dossier de mai 2009, consulté sur lexpress.fr. 
971 CABIRON Christine, Toulouse veut faire évoluer les pratiques de mobilité, Paris, mensuel « Transport Public », numéro 
1138, septembre 2013, p. 50-53.  
972 Concertation publique – Ligne G du tramway de Toulouse, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, avril 2009. 
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Stadium, boulevard des Récollets)973. Très vite, malgré les procédures d’indemnisation 

des commerçants pendant le chantier, des opposants au projet se manifestent. Ils sont 

de deux types : d’une part soit des commerçants ou automobilistes qui ne veulent pas 

d’un chantier pénalisant (faible fréquentation, suppression de places de stationnement, 

nuisances, embouteillages) et d’une moindre place accordée à la voiture ; d’autre part 

des observateurs ou riverains politisés974 qui réfutent l’idée même de réintégrer le 

tramway en centre-ville, plus de cinquante ans après son démantèlement avenue de 

Muret. Une association est rapidement montée, l’APAT975 (Association Pour un Autre 

Tracé), présidée par un photographe des allées Jules Guesde976. Ce dernier va tenter de 

peser sur l’enquête d’utilité publique qui se déroule fin 2010. Malgré quelques réserves 

qui aboutissent notamment à déplacer le terminus du Nord des Allées Jules Guesde à la 

place Lafourcade au Sud (une station en moins), la commission d’enquête977 arbitre 

finalement en faveur du tracé « Nord », celui défendu par Tisséo-SMTC et le Capitole. 

Dans la foulée, des recours sont lancés. A la surprise générale –cas rarissime–, ils 

aboutissent au rejet de l’avis favorable par le Tribunal Administratif de Toulouse au 

printemps 2011 978 . Or, à cet instant, les travaux de déviation des réseaux 

concessionnaires et de préparation du chantier ont déjà commencé. Une « épée de 

Damoclès » pèse sur le projet979 qui est menacé d’annulation malgré de lourds frais 

engagés. Mais, le 3 octobre 2011, le Conseil d’État tranche980 en déclarant le bien fondé 

du caractère d’intérêt général de l’extension « Garonne ». Quelque peu retardé, le 

chantier de la plateforme du tram débute en janvier 2012981.  

Le prolongement « Garonne » consiste en le franchissement de quatre obstacles sérieux. 

D’abord, la voie ferrée Empalot – Auch via les Arènes982. Voie unique non électrifiée983, il 

a été envisagé de l’enterrer en tranchée couverte pour supprimer plusieurs passages à 
                                                           
973 COLIN Béatrice, La ligne Garonne déboule sur la voie publique, Toulouse, quotidien « 20 Minutes » du 29 avril 2009.  
974 LAPARADE Lionel, Toulouse. Moudenc plus précis sur sa liste et son programme, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 22 octobre 2013.  
975 Ligne G : Les associations s'enflamment autour du tramway, op. cit.  
976 MANAUD Claire, Frédéric Brasilès : « Notre action est citoyenne », Toulouse, Le Journal Toulousain, consulté sur 
lejournaltoulousain.fr, juin 2011.   
977 BOUDIN François (dir.), Enquête publique portant sur la déclaration de projet d’une ligne de tramway et la mise en 
compatibilité du PLU : conclusions et avis de la commission d’enquête, op. cit. 
978 EMERY Philippe, Tramway : le tribunal juge le projet inutile et stoppe les travaux de la ligne Garonne, op. cit. 
979 Pierre Cohen : "Si le chantier du tramway est jugé inadapté, il sera stoppé", op. cit. 
980 Arrêt CE, 2011, Tramway de Toulouse, op. cit. 
981 EMERY Philippe, Portes ouvertes sur le futur tram Garonne, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 9 février 
2012.  
982 MAKON Jean-Marc, Plages travaux du tram Garonne : compte-rendu, Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de 
Réseau Ferré de France, 28 février 2012, p. 1-3.  
983 Carte du réseau ferré national, op. cit. 



Page | 183  
 

niveau. Le coût aurait été bien supérieur et le chantier bien plus long, ce qui a conduit à 

privilégier plutôt un franchissement souterrain du tram984. En outre, le projet initial ne 

prévoyait pas d’enterrement de la piste cyclable ni des voies automobiles985. Mais 

finalement, à la suite de réclamations portées à la connaissance des commissaires 

enquêteurs lors de l’enquête d’utilité publique986, les modes doux ont eux aussi été 

enterrés pour franchir la voie. Cet élargissement de la trémie a généré un surcoût : de 

fait, le maître d’ouvrage a préféré ne pas enterrer les voies automobiles987 comme cela 

avait pourtant été expressément recommandé par Réseau Ferré de France, arguant de la 

dangerosité avérée de ce passage988. Par ailleurs et au-delà même de l’économie 

d’investissement, le maintien de ce passage à niveau a  de surcroît contribué à 

« pénaliser » l’usage du véhicule-personnel, ce qui est apparu comme un objectif 

relativement assumé par les concepteurs du projet.  

Le deuxième franchissement délicat du tram est celui de l’avenue de Muret : avenue 

relativement large dans un premier temps, elle se rétrécit considérablement en direction 

du Fer-à-Cheval. Cette contrainte a impliqué la construction d’une station à quai central, 

la première du réseau toulousain, ainsi que la mise en œuvre d’une voie de circulation 

partagée auto-tram en direction de la Croix-de-Pierre, et sur ce sur un tronçon d’environ 

450m989.  

Le troisième franchissement est celui de la Garonne par le biais du Pont-Saint-Michel, 

ouvrage d’art en béton précontraint inauguré le 12 février 1961990. Il s’agit d’un ouvrage 

complexe qui est en fait « triple ». Un premier pont permet de traverser la rue de la 

Chaussée (36m) entre les allées Paul Feuga et la digue ; un deuxième permet de 

traverser le bras supérieur de la Garonne au niveau du Pont de la Chaussée-de-Tounis 

(36m également) ; enfin un ouvrage massif de 326 mètres relie l’Île du Ramier et la 

Prairie des Filtres, par cinq travées de 65,2m reposant sur quatre piles préexistantes 

                                                           
984 Tramway Garonne : présentation aux riverains du secteur Déodat de Séverac, Toulouse, document d’étude, Tisséo-
SMAT-Mairie de Toulouse, juin 2010. 
985 Concertation publique – Ligne G du tramway de Toulouse, op. cit. 
986 BOUDIN François (dir.), Enquête publique portant sur la déclaration de projet d’une ligne de tramway et la mise en 
compatibilité du PLU : conclusions et avis de la commission d’enquête, op. cit. 
987 Convention de maîtrise d’ouvrage unique pour la construction et la gestion ultérieure du pont rails de franchissement de 
la ligne ferroviaire de Toulouse à Auch, au droit du PN n°7, avenue Déodat de Séverac à Toulouse, Toulouse, Direction 
Régionale Midi-Pyrénées de Réseau Ferré de France, Tisséo-SMTC, janvier 2011, p. 3-4.  
988 DUBOST Christian, Concertation sur le tramway « Garonne » : avis de Réseau Ferré de France, Toulouse, 21 janvier 2010. 
989 Tramway Garonne : présentation aux riverains du secteur Avenue de Muret, Toulouse, document d’étude, Tisséo-SMAT-
Mairie de Toulouse, juin 2010. 
990 COPPOLANI Jean, Les Ponts de Toulouse, Toulouse, Éditions Privat, 1992, p. 47-48. 
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(ponts précédents détruits par les crues de la Garonne). La circulation d’une ligne de 

tramway sur ce pont très fréquenté (55 000 véhicules par jour dès 1988991) a nécessité 

d’importants travaux de rénovation et une conception vigilante. D’abord, la plateforme 

qui devait être engazonnée, a finalement été bétonnée pour gagner du poids992. Ensuite, 

les rails ont été posés par un procédé différent permettant de réduire au minimum 

l’épaisseur de l’infrastructure et donc sa charge. Enfin, après des tests effectués de nuit 

en faisant circuler des poids lourds chargés, une rénovation complète s’est opérée entre 

2012 et début 2014993. Outre l’esthétique du pont qui a été revue sur son tablier, pièces 

de béton, culées ou piles ont été entièrement reprises. En outre, des câbles 

supplémentaires ont été déployés pour le renforcer et lui permettre de supporter des 

charges plus importantes994. Deux stations sont situées sur l’ouvrage même : Fer-à-

Cheval à l’Ouest, Île du Ramier à l’Est. 
Figure 60 : Le comblement de la trémie routière de la place Lafourcade dans le cadre du 

prolongement « Garonne » du tramway : situation comparée en février 2012 et octobre 2013995 

 
Enfin, le tramway « Garonne » franchit le carrefour surchargé de la place Lafourcade, 

devant le Palais de Justice, au croisement de la Grande Rue Saint-Michel, de l’allée Jules 

Guesde, de la place du Parlement et de l’allée Paul Feuga. Au cours des études, il a été 

décidé de combler la trémie routière qui permettait aux automobilistes en provenance 

du Pont Saint-Michel et en direction du Grand Rond de passer sous le carrefour afin 

d’éviter les feux et les embouteillages996. A cet égard, une partie de la trémie a été 

conservée pour accueillir une sous-station électrique d’alimentation du tramway. Cette 

décision délibérée de boucher la trémie a résulté de deux éléments : d’une part du parti 

pris d’aménagement qui était de laisser tout le côté Est des allées entre le Pont Saint-

                                                           
991 COPPOLANI Jean, Les Ponts de Toulouse, op. cit. 
992 SOUILLÈS Gilles, Tram Garonne : avec ou sans gazon ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 13 juin 2013. 
993 Le Pont St Michel gagne une deuxième vie avant l'arrivée du Tram, quotidien « La Dépêche du Midi » du 7 juin 2013. 
994 Des câbles pour renforcer le Pont St-Michel, quotidien « La Dépêche du Midi » du 7 juin 2013. 
995 Photographies personnelles du 22 février 2012 et du 17 octobre 2013. 
996 Tramway Garonne : présentation aux riverains du secteur Jules Guesde, op. cit. 
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Michel et le Grand Rond aux piétons et modes doux pour faire un vaste parvis ; d’autre 

part de pénaliser la circulation automobile et de réduire considérablement son emprise 

au sol, qui était il est vrai beaucoup trop importante. L’aménagement qui a prévalu 

jusqu’à février 2012 s’apparentait davantage à une autoroute urbaine qu’à une allée de 

centre-ville. Néanmoins, la réduction drastique des voies automobiles génère des 

embouteillages quasi-systématiques en heure de pointe ; de fait, le réglage des feux 

permet difficilement997 de concilier le franchissement des rames de tramway, des 

automobilistes en provenance de 4 voies pénétrantes structurantes ainsi que le passage 

des modes doux (piétons, cycles etc.).  

Ainsi, le projet « Garonne », réduit à 3,1km après l’enquête publique de fin 2010, a 

représenté un coût d’investissement de 125,5 millions d’euros998 (40,5 millions d’euros 

au kilomètre), supérieur aux 109 millions d’euros initialement prévus en 2010999. Entre 

autres dépassements, une rallonge budgétaire d’environ 5 millions d’euros1000 a dû être 

consentie courant 2013 en raison de travaux supplémentaires à mener sur les ouvrages 

vieillissants du Pont Saint-Michel.  

Pour le reste, concernant le bilan socio-économique, un certain nombre d’hypothèses 

ont été retenues. D’abord, il a été considéré que 45% du montant d’investissement 

provient directement de fonds publics tels que définis précédemment (subventions de 

l’Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional1001). A l’échelle démographique, les 

recherches menées1002 permettent de tabler sur l’existence à plus ou moins 500m de 

20 818 habitants et 7 082 emplois en 2012, soit 97 436 déplacements mécanisés par 

jour en moyenne dans le secteur. Une part modale du tramway de 12% pour la première 

année d’exploitation a été retenue, soit 11 692 validations quotidiennes. Par ailleurs, 

compte-tenu de la bonne desserte préexistante en métro aux Arènes, à Saint-Cyprien et 

au Palais-de-Justice, il a été estimé que 25% des usagers du tronçon « Garonne » sont de 

nouveaux usagers en 2014 ; soit 75% de report « neutre » depuis le métro ou le bus et 

25% de report modal depuis un Véhicule-Personnel (VP). Avec une croissance moyenne 

                                                           
997 EMERY Philippe, Essais du Tram Garonne : Tisséo veut régler les feux pour éviter les bouchons, Toulouse, quotidien « La 
Dépêche du Midi » du 10 décembre 2013.  
998 Tram Garonne : place aux essais techniques en situation réelle, Toulouse, Toulouse Métropole, septembre 2013. 
999 Concertation publique – Ligne G du tramway de Toulouse, op. cit. 
1000 Des câbles pour renforcer le Pont St-Michel, op. cit. 
1001 Le Conseil Général de Haute-Garonne cofinance le futur Tramway « Garonne », Toulouse, Conseil Général de Haute-
Garonne, octobre 2013.  
1002 Base de données infracommunales : population en 2010, op. cit. 
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de la fréquentation de  2% par an pendant trente années, les calculs effectués misent sur 

une fréquentation moyenne quotidienne de 23 315 validations en 2024 (N+10), 28 421 

en 2034 (N+20) et 34 645 en 2044 (N+30). 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 131,5 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 40,2 millions d’euros.   

Le report modal généré par le projet de tramway permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 1 693 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 5 018 à N+30.  

La réduction de la voirie génère des embouteillages qui peuvent être monétarisés en 

termes de perte de temps sur trente ans, à 141,2 millions d’euros actualisés. A l’inverse, 

les gains de temps actualisés pour les usagers du projet pendant trente ans représentent 

357,6 millions d’euros (gain net de 216,4 millions). Les autres externalités monétarisées 

et actualisées sur trente années sont les suivantes : 0,475 million d’euros d’économies 

d’entretien de la voirie ; 15,3 millions d’euros d’économies de  places de stationnement ; 

5 millions d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 2,5 millions d’euros 

induits par la diminution de l’accidentologie ; 2,4 millions d’euros d’économies générées 

par la baisse de la pollution locale ; 1,3 million d’euros économisés sur les Gaz à Effets de 

Serre (GES) ; enfin 22,3 millions d’euros d’économies impliquées par le changement de 

mode de transport et la réorganisation du réseau (tram à la place de plusieurs lignes de 

bus et navettes).  

Ainsi, sur la durée du bilan fin de l’opération « prolongement ligne T1 Garonne » soit 30 

ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 51,2 millions d’euros. 

L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 422,8 millions 

d’euros. Le total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 115,9 millions d’euros sans COFP, 

131,5 millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 

191,3 millions d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est 

estimée à 40,2 millions d’euros.  

Il est à noter qu’il faut attendre six années d’exploitation complètes pour que les 

externalités positives dépassent les externalités négatives et que le projet commence à 
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créer de la valeur. Les cinq premières années, par les embouteillages qu’elle génère 

comparativement à une fréquentation encore limitée, cette extension du tramway n’est 

pas rentable pour la société. A moyen et long-terme en revanche, elle dégage des 

excédents très substantiels et s’avère en tout point bénéfique pour la collectivité.  
Figure 61 : Synthèse du bilan socio-économique de 

l’extension « Garonne » du tramway1003
 

 

Prolongement « Garonne » de la ligne T1 du tramway  
Arènes – Palais-de-Justice 

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Tramway sur fer Kilométrage total 3,1km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (existant : Garossos) Kilométrage commercial 2,9km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 7 / 6 Distance interstation moyenne 415m 
Parking(s)-Relais 1 (existant : Arènes) Site propre / Ligne(s) concernée(s) 95% / 1 (T1) 
Ouvrage(s) d’art  2 (trémie / pont) Communes desservies  1 
Matériel roulant Alstom Citadis 302 Correspondance(s) avec des TCSP  2 
Temps de trajet moyen  Entre 9 et 13 min1004 Vitesse moyenne en km/h Entre 19,3 et 13,4 
Lancement du projet / Mise en service 2008 / 2013 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 3 ans / 2014 
Coût d’investissement initial 125,5 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 56,5 M€ / 45% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 500m 20 818 Emplois concernés à moins de 500m 7 082 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 500m 97 436 Part modale du TCSP rayon 500m 1ère année  12% 
Part modale du TCSP rayon 500m 2020 23% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   11 692 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   22 410 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 25% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 1 907 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 131,5 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés 50,1 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 51,2 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 422,8 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 191,3 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  47,6 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  61,1 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 8,1% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,486 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 1,081 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  45,5 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 6,8% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,346 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 0,671 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Les données citées ci-avant permettent de calculer les principaux indicateurs 

d’opportunité d’un bilan socio-économique, à savoir VAN, BAN et TRI. La Valeur 

Actualisée Nette du projet « Garonne » est estimée à 61,1 millions d’euros, soit avec 

                                                           
1003 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
1004 Chronométrages effectués en exploitation entre décembre 2013 et mars 2014 en heures creuses du jour et de la nuit 
(9h-11h – 14h-16h) ainsi qu’en Période de Pointe du Soir (PPS) entre 16h-19h.  
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prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 45,5 millions d’euros de 

Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 8,1%, bien 

supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN est pour sa part à 6,8%, soit 

une valeur assez élevée. Le ratio VAN par euro investi est de 0,486 ; le Bénéfice Actualisé 

Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 0,805, soit un très bon retour sur 

investissement pour les pouvoirs publics.  

En conséquence, le bilan réalisé confirme la bonne opportunité socio-économique du 

projet d’extension de la ligne T1 du tramway d’Arènes à Palais-de-Justice.  

Extension « Envol » de la Ligne T1 - T2 (Ancely – Aéroport Toulouse Blagnac)  

Lors de sa conception au milieu des années 2000, la ligne « E » ou T1 a fait l’objet d’un 

débat quant à la desserte de l’aéroport international Toulouse – Blagnac, situé à l’Ouest 

de la commune1005. Si la plupart des études ont montré qu’un détour de l’ensemble de la 

ligne par l’aérogare pénaliserait trop fortement la fréquentation car évitant le centre 

historique de Blagnac en bord de Garonne1006, très rapidement fut proposé la réalisation 

d’un appendice d’un peu plus de deux kilomètres depuis le quartier d’Ancely à 

Toulouse1007. Inscrit au PDU de 20011008 comme « système TCSP guidé à réaliser avant 

2008 », ce tronçon isolé a finalement été abandonné dans la première phase de 

construction du tram. Un abandon qui va susciter toutes les spéculations sur un 

« lobby des taxis1009 » ou une fréquentation jugée trop faible. Assez rapidement, 

l’hypothèse d’une desserte directe par métro souterrain est elle aussi écartée, trop 

coûteuse. De sorte que le sixième aéroport français 1010, l’un des plus urbains 

paradoxalement1011 (15 à 20 minutes du centre-ville de Toulouse en voiture), va être 

quelque peu abandonné à une desserte de piètre qualité constituée par trois lignes de 

bus (la 66 depuis Saint-Cyprien République à Toulouse, la 25 depuis Blagnac et la 30 

depuis Fenouillet via Seilh et Aéroconstellation) et une navette « Aéroport » rachetée 

                                                           
1005 Toulouse. Les travaux du tramway dans les temps, quotidien « La Dépêche du Midi » du 23 janvier 2009.  
1006 Ligne E : pourquoi pas l'aéroport ?, quotidien « La Dépêche du Midi » du 27 avril 2006.  
1007 Le tramway passera en 2013 à l'aéroport Toulouse-Blagnac, quotidien « La Dépêche du Midi » du 24 juin 2009. 
1008 Cf. Figure 20 : « Carte du premier Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération toulousaine de 2001 ». 
1009 EMERY Philippe, Où va passer le tramway pour l'aéroport ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 30 décembre 
2009.  
1010 Cf. Chapitre 4.1 : Un état des lieux géographique et démographique.  
1011 Toulouse et forêt de Bouconne, op. cit. 
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par Tisséo-SMTC en 20111012, reliant directement le terminal aéroportuaire à la gare 

Matabiau via Compans-Caffarelli avec un tarif élevé (environ 5 euros). Le trajet dure 

entre 20 et 50 minutes selon les conditions de trafic.   

A l’instar du prolongement « Garonne », Pierre Cohen décide de relancer le projet 

d’extension de la ligne T1 vers l’aéroport en 2008 lors de son élection1013,1014. Baptisé 

« Envol1015 », le projet fait l’objet d’études préliminaires qui aboutissent à une première 

concertation publique au printemps 20101016 et le choix de la variante « Sud1017 », qui 

correspond à un débranchement à Ancely, jugé plus pertinent qu’à Odyssud-Ritouret1018.  
Figure 62 : À proximité de l’Aéroport International Toulouse – Blagnac en 

février 2014, le chantier de l’extension « Envol » du tramway1019 

 
Prévu initialement pour 2013, le « tramway Envol » accumule pourtant le retard pris par 

son prédécesseur, le « tram Garonne », englué dans les recours au début 20111020. En 

                                                           
1012 Toulouse-Blagnac : Tisséo va reprendre la gestion de la navette vers l'aéroport, quotidien « La Dépêche du Midi » du 2 
octobre 2009. 
1013 MARTI Sébastien, Toulouse. Circulation, transports : comparez les programmes, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 4 mars 2008.  
1014 EMERY Philippe, La nouvelle carte des transports, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 7 août 2008.  
1015 Plus de tram : Envol décolle, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, brochure de communication, février 2013.  
1016 Concertation publique – Ligne Envol du tramway de Toulouse, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, avril 2010. 
1017 Concertation publique – Ligne Envol du tramway de Toulouse, op. cit., p. 14-15. 
1018 Ligne de tramway Envol : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, op. cit., p. 54-67. 
1019 Photographie personnelle du 4 février 2014. 
1020 EMERY Philippe, Tramway : le tribunal juge le projet inutile et stoppe les travaux de la ligne Garonne, op. cit. 
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conséquence, l’enquête d’utilité publique n’est ouverte qu’en avril 20121021. Celle-ci se 

passe sans encombre et le projet est déclaré d’intérêt général dans la foulée1022. Fin 

2012, les travaux de déviation des réseaux concessionnaires commencent. 

L’extension « Envol » est un nouveau tronçon de la ligne T1 qui bifurque vers l’Aéroport 

depuis le rond-point Jean Maga entre les stations Ancely et Servanty – Airbus. D’une 

longueur de 2,4 kilomètres en voie double, il comporte trois stations supplémentaires 

pour un temps de trajet compris entre 7 et 8 minutes1023. Le premier arrêt, « Nadot1024 », 

se situe aux abords des locaux de l’entreprise aéronautique ATR, en bordure de 

l’A6211025. La deuxième station, « Daurat1026 », a quant à elle été localisée entre l’avenue 

du même nom et la rue Charles Lindbergh, sur un emplacement racheté où se situait 

auparavant des locaux d’entreprise1027. Sur ses abords immédiats, la SMAT a lancé une 

opération immobilière pour céder le foncier à un promoteur, qui doit bâtir un ensemble 

tertiaire assez dense d’au moins quatre à cinq étages1028. Enfin, la troisième et dernière 

station, « Aéroport Toulouse Blagnac », se situe au pied de l’aérogare, à quelques mètres 

des terminaux et des parkings silos1029. Des locaux d’exploitation1030 ont été prévus ainsi 

qu’un pôle d’échanges tram-bus avec emplacements réservés et abribus modernes1031.  

De par ses caractéristiques mêmes, l’exploitation du tronçon « Envol » a fait l’objet de 

réflexions complexes. Puisque la fréquence maximale en période de pointe du tronçon 

principal de la ligne T1 est de 5 minutes, il a été décidé dès 2010 qu’une rame sur trois 

bifurquera vers l’aéroport afin de ne pas détériorer le service existant au-delà de la 

                                                           
1021 SOULIMAN Françoise, Avis d’ouverture d’enquête publique : ligne de tramway Envol, Toulouse, Préfecture de Haute-
Garonne, Direction des relations avec les collectivités locales, 1er mars 2012.  
1022 GUALLAR Michèle, Déclaration d’utilité publique du Tram Envol – Lancement des travaux le 4 décembre 2012, Toulouse, 
Tisséo-SMTC, dossier de presse, décembre 2012, p. 3-11. 
1023 Ligne de tramway Envol : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, Toulouse, Société de la Mobilité 
de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), Tisséo-SMTC, volume 1, pièce C « Notice explicative », février 2012, p. 41-66. 
1024 Ligne de tramway Envol – Dossier de Consultation des Entreprises Voirie et mobilier urbain : plan de la station Nadot, 
Toulouse, Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), Tisséo-SMTC, Richez Associés, mars 2012. 
1025 Ligne de tramway Envol : présentation de l’opération, Toulouse, Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine 
(SMAT), Tisséo-SMTC, décembre 2011, p. 17-19. 
1026 Ligne de tramway Envol – Dossier de Consultation des Entreprises Voirie et mobilier urbain : plan de la station Daurat, 
Toulouse, Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), Tisséo-SMTC, Richez Associés, mars 2012. 
1027 Ligne de tramway Envol : présentation de l’opération, op. cit., p. 13-15. 
1028 Ligne de tramway Envol – Présentation, Toulouse, Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), février 
2013, p. 5.  
1029 Ligne de tramway Envol : présentation de l’opération, op. cit., p. 12. 
1030 Ligne de tramway Envol – Dossier de Consultation des Entreprises Voirie et mobilier urbain : plan de la station Aéroport, 
Toulouse, Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), Tisséo-SMTC, Richez Associés, mars 2012. 
1031 Ligne de tramway Envol – Dossier de Consultation des Entreprises Voirie et mobilier urbain : plan des aménagements 
urbains, Toulouse, Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), Tisséo-SMTC, Richez Associés, mars 2012.  
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station Ancely vers Blagnac1032. Ainsi, pour ses premières années d’exploitation, la 

fréquence maximale sera de 15 minutes. Pour autant, si la réalisation de la ligne « Canal 

du Midi » est actée, la boucle formée de part et d’autre de l’hypercentre de Toulouse 

permettra l’exploitation d’une ligne T2 depuis Matabiau, avec une circulation complète 

de toutes les rames en direction de l’aéroport1033. Cela impliquerait une fréquence 

resserrée de 2 minutes en période de pointe sur un tronçon commun T1-T2 entre 

Casselardit et Ancely.  

Prévu pour 2013, puis 2014, les retards accumulés dans le projet ont finalement conduit 

les maîtres d’ouvrages du prolongement « Envol » à tabler sur une ouverture au 

printemps 20151034. Il est vrai que les 2,4 kilomètres supplémentaires ont posé un 

certain nombre de contraintes tant en phase de conception que de construction. Tout 

d’abord, il a fallu procéder à un rachat parcellaire de 3,5 hectares1035 de foncier réparti 

entre 24 propriétaires différents. Si dans certains cas une négociation à l’amiable a pu 

raccourcir les délais, il aura fallu lancer de complexes procédures d’expropriations dans 

d’autres cas. Cette nécessité de racheter autant de foncier sur un linéaire assez limité 

résulte d’une part d’une structure urbaine totalement désorganisée, constituée au gré 

des opportunités au fil des ans ; d’autre part de la volonté d’intégrer des voies de 

circulation pour les modes doux sur l’ensemble du parcours, ce qui passe invariablement 

par un élargissement du profil des ouvrages, qui ne se limite pas à la seule plateforme du 

tram. En particulier, trois rachats de foncier se sont traduits de manière spectaculaire : 

au croisement du carrefour Jean Maga et de l’avenue Pierre-Georges Latécoère d’abord, 

le rayon de courbure de la bifurcation a imposé la destruction d’un pavillon ; allée Pierre 

Nadot ensuite, les parkings de la société ATR ont été rachetés pour insérer la plateforme 

du tramway ; enfin entre l’avenue Daurat et la rue Lindbergh, plusieurs milliers de 

mètres carrés de hangars et bureaux ont été détruits pour raccourcir le temps de trajet 

vers l’aérogare, qui aurait été trop long par la rue Costes.  

                                                           
1032 Ligne de tramway Envol : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pièce C « Notice explicative », 
op. cit., p. 60-61. 
1033 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, Toulouse, Société de la Mobilité de 
l’Agglomération Toulousaine (SMAT), Tisséo-SMTC, Systra, SOTEC, juin 2010.  
1034 EMERY Philippe, Tram Envol : décollage en avril 2015, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er février 2014.  
1035 Dossier d’enquête d’utilité publique Tramway Envol : Enquête parcellaire – Liste des propriétaires, Toulouse, Société de 
la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), Tisséo-SMTC, avril 2012, p. 1-44.   
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Le chantier à proprement parler a débuté le 4 décembre 2012 avec la réalisation 

progressive de la plateforme du tram et la déviation de la ligne T1, achevée dès la fin de 

l’été. Malgré tout, la phase la plus spectaculaire des travaux s’est déroulée en mars 2014 

avec le glissement d’un viaduc de 500 tonnes, 70m de longueur1036 et 17m de largeur sur 

l’autoroute A621 qui relie Toulouse à l’aéroport1037. Cet ouvrage d’art exceptionnel, 

assemblé sur le parking jouxtant les locaux d’ATR, aura nécessité de nombreux travaux 

nocturnes 1038 . Il permet un gain de temps substantiel et offre un nouveau 

franchissement de l’A6211039, voie routière hautement fréquentée qui enserre la zone 

aéroportuaire et isole quelque peu la zone tertiaire de Blagnac du centre-ville plus 

résidentiel1040.  

Le projet « Envol » du tramway de l’agglomération toulousaine représente un coût de 69 

millions d’euros1041 (28,8 millions d’euros au kilomètre), supérieur aux 55 millions 

d’euros initialement engagés dès 20101042. Ce dépassement est en partie consécutif à la 

sous-estimation des coûts d’expropriation en phase de conception10431044.  

Le bilan socio-économique de l’opération retient un certain nombre d’hypothèses. 

Conformément au plan de financement annexé dans le dossier d’enquête publique, il a 

été considéré que 50% du montant d’investissement provient directement de fonds 

publics (subventions étatiques et des collectivités territoriales). Sur le plan 

démographique, les recherches effectuées permettent d’identifier un bassin de 23 976 

emplois et 2 150 habitants à moins de 500m de l’infrastructure. Cela représente 56 552 

déplacements mécanisés en moyenne par jour dans le secteur. Sur la base de la desserte 

préexistante en bus et en navette, une part modale du tramway de 12% pour la 

première année d’exploitation et 15% à N+5 a été retenue, soit respectivement 6 786 et 

7 345 validations quotidiennes weekends et jours fériés inclus. Parmi les voyageurs, on 

                                                           
1036 DOUMERGUE Cyril, Tramway : le viaduc de 70 mètres est arrivé, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 12 
janvier 2014.  
1037 DOUMERGUE Cyril, Tramway vers l'aéroport : un an de travaux sur l'A621, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 14 janvier 2014 
1038 Viaduc Envol : fermetures de nuit sur l'A621, quotidien « La Dépêche du Midi » du 14 janvier 2014.  
1039 Ligne de tramway Envol : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pièce C « Notice explicative », 
op. cit., p. 55-59. 
1040 Toulouse et forêt de Bouconne, op. cit. 
1041 EMERY Philippe, Tram Envol : décollage en avril 2015, op. cit. 
1042 Ligne de tramway Envol : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, op. cit., p. 68-78. 
1043 EMERY Philippe, Tram Envol : décollage en avril 2015, op. cit. 
1044 Dossier d’enquête d’utilité publique Tramway Envol : Enquête parcellaire – Liste des propriétaires, op. cit., p. 1-44.   
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estime à 85% la part de nouveaux usagers captés depuis l’automobile (VP) compte-tenu 

de l’amélioration substantielle de la desserte.  
Figure 63 : Synthèse du bilan socio-économique de 

l’extension « Envol » du tramway1045
 

Extension « Envol » de la ligne T1 - T2 du tramway  
Ancely – Aéroport International Toulouse – Blagnac  

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Tramway sur fer Kilométrage total 2,4km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (existant : Garossos) Kilométrage commercial 2,4km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 3 / 3 Distance interstation moyenne 685m 
Parking(s)-Relais 0  Site propre / Ligne(s) concernée(s) 100% / 1 (T2) 
Ouvrage(s) d’art  1 (pont sur l’A621) Communes desservies  1 (Blagnac) 
Matériel roulant Alstom Citadis 302 Correspondance(s) avec des TCSP  0 
Temps de trajet moyen  Entre 7 et 8 min Vitesse moyenne en km/h Entre 20,6 et 18 
Lancement du projet / Mise en service 2008 / 2015 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 3 ans / 2016 
Coût d’investissement initial 69,0 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 34,5 M€ / 50% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 500m 2 150 Emplois concernés à moins de 500m 23 976 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 500m 56 552 Part modale du TCSP rayon 500m 1ère année  12% 
Part modale du TCSP rayon 500m 2020 15% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   6 786 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   7 345 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 85% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 3 617 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 70,5 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés 23,3 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 41,9 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 93,1 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 50,1 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  39,2 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  12,8 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 6,6% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,186 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,371 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  2,8 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 4,5% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,040 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 0,070 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 70,5 millions d’euros valeur 2012. En considérant 

un taux de dépréciation annuel de l’infrastructure de 2% (plus faible du fait d’une 

exploitation limitée à une rame sur trois les premières années), la valeur résiduelle du 

projet à N+30 est quant à elle estimée à 32,9 millions d’euros.  

                                                           
1045 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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Le report modal généré par ce projet de tramway permet dès la première année 

d’exploitation la circulation quotidienne de 3 342 véhicules en moins sur le réseau viaire 

du secteur, 8 285 à N+30.  

La réduction de l’emprise de la voirie génère des embouteillages qui peuvent être 

monétarisés en termes de perte de temps sur trente ans à 26,7 millions d’euros 

actualisés. A l’inverse au cours du même intervalle, les gains de temps actualisés pour les 

usagers du projet représentent 19,8 millions d’euros, soit une perte nette de 6,8 millions 

d’euros. La prise en compte des autres externalités monétarisées et actualisées sur 

trente ans permet cependant de dégager un bilan positif : 1,3 million d’euros 

d’économies d’entretien de la voirie ; 9,9 millions d’euros d’économies de places de 

stationnement ; 6 millions d’euros d’économies liées à la diminution du bruit ; 3 millions 

d’euros dus à la diminution de l’accidentologie ; 2,8 millions d’euros induits par la baisse 

de la pollution locale ; 1,5 million d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

économisés ; enfin 8,7 millions d’euros d’économies dégagées par la réorganisation du 

réseau de bus et la suppression des doublons avec le tram. 

Ainsi, sur la durée du bilan fin de l’opération « prolongement ligne T1 Envol » soit 30 

ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 41,9 millions d’euros. 

L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 93,1 millions 

d’euros. Le total des investissements actualisés ∆𝐼𝑛 représente 62,8 millions d’euros sans 

COFP, 69,5 millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont 

évalués à 50,1 millions d’euros. Enfin comme vu précédemment, la valeur résiduelle ou 

actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée à 39,2 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet « Envol » est estimée à 12,8 millions d’euros, soit 

avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 2,8 millions d’euros de 

Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 6,6%, 

supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN est pour sa part à 4,5%. Le 

ratio VAN par euro investi est de 0,186 ; le Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public 

investi est quant à lui de 0,07, soit un retour sur investissement limité mais réel pour les 

pouvoirs publics co-financeurs. De la sorte, le bilan confirme l’existence d’une 

opportunité socio-économique d’un projet d’extension de la ligne T1 du tramway 

d’Ancely à l’Aéroport International Toulouse – Blagnac.  
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Prolongement « Parc des Expositions – Seilh-Laubis » (Aéroconstellation – Seilh)  

Construit entre 1952 et 19541046 sur l’Île du Ramier dans le centre-ville, il a été acté ces 

dernières années que le Parc des Expositions de Toulouse devait être déménagé pour 

trois raisons : exiguïté et vétusté des locaux ; impossibilité d’agrandissement en raison 

d’un emplacement sur une zone fortement inondable ; manque de lisibilité et problèmes 

d’accessibilité1047. Après l’étude de plusieurs sites potentiels, que ce soit à Balma à l’Est, 

Cugnaux au Sud, Pibrac à l’Ouest ou à Borderouge au Nord1048, c’est finalement le site 

d’Aussonne-Aéroconstellation qui a été choisi en 20091049. Ce dernier se situe à quelques 

encablures au Nord des ZAC Andromède1050 et Aéroconstellation1051, aux vocations 

résidentielles et tertiaires, par delà l’Itinéraire à Grand Gabarit1052 (N224) et les usines 

d’assemblage de l’A3801053.  
Figure 64 : La station Aéroconstellation au lieu-dit Garossos, terminus provisoire 

de la ligne T1 avant son prolongement vers le futur Parc des Expositions1054 

 
Depuis l’arrivée en décembre 2010 de la ligne T1 du tramway au terminus 

d’Aéroconstellation, au lieu-dit Garossos, le secteur fait d’ores et déjà l’objet 

d’aménagements d’envergure, avec notamment l’implantation d’un musée dédié à 

l’aéronautique, « Aeroscopia1055 », achevé en 2014. Ces opérations s’appuient sur les 

                                                           
1046 MARFAING Jean-Loup, op. cit. 
1047 Projet du futur Parc des Expositions de Toulouse Métropole : exprimez-vous, Toulouse, SPLA Europolia, Communauté 
Urbaine de Toulouse Métropole, Dossier de concertation publique, septembre 2012, p. 9-15. 
1048 Parc des Expositions de Toulouse Métropole – Dossier d’Enquête Publique Unique, Toulouse, Note Résumé non 
technique de l’étude d’impact, SPLA Europolia, Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, novembre 2013, p. 27-28. 
1049 Projet du futur Parc des Expositions de Toulouse Métropole : exprimez-vous, op. cit., p. 10. 
1050 ZAC Andromède, op. cit. 
1051 FERGUSON Yann, GOLOVTCHENKO Nicolas (dir.), op. cit., p. 49-63. 
1052 MARCONIS Robert (dir.), op. cit., p. 79-87. 
1053 Cf. Chapitre 3.3 : La réhabilitation du tramway, symbole d’un « renouveau » des transports publics et d’une place 
croissante de la mobilité dans le débat public. 
1054 Photographie personnelle du 25 mars 2013. 
1055 Blagnac. Aeroscopia : reprise rythmée du chantier, quotidien « La Dépêche du Midi » du 3 décembre 2013.  
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recommandations du SCoT qui préconise un « renforcement du pôle aéronautique tout 

en menant une diversification des compétences d’accueil économique et de tourisme 

industriel10561057 ».  

L’enquête d’utilité publique du nouveau « PEX » (Parc des Expositions) s’est déroulée en 

novembre et décembre 20131058 sous la conduite de la Société Publique Locale 

d’Aménagement (SPLA) de Toulouse Métropole, « Europolia ». L’enquête a permis 

d’officialiser les détails techniques d’un projet dont les grandes lignes étaient connues 

dès 2010, avec la sélection de l’architecte hollandais Rem Koolhaas1059 de l’agence 

OMA1060, Prix Pritzker en l’an 20001061. Le futur Parc des Expositions de Toulouse se 

présente sous la forme d’une bande compacte de 600m de longueur, 320m de largeur, 

21m de hauteur1062. L’édifice intègre des parkings en silos, un vaste parvis, des locaux 

techniques et logistiques, des bureaux, des halls d’exposition intérieurs et extérieurs, 

des salles de congrès, un centre de convention ainsi qu’une salle des grands évènements 

de 15 000m² à même d’accueillir concerts ou évènements sportifs avec une capacité 

entre 7 et 20 000 places1063. En parallèle, le réseau routier avoisinant doit être 

restructuré, avec le prolongement de la « Voie Lactée », la RD 902, en direction 

d’Aussonne et Seilh1064.  

Dès le début de la conception, il a été envisagé de desservir le futur Parc des Expositions 

avec la ligne T1 du tramway, dont le terminus est situé 500m plus au Sud1065. Cette 

extension d’environ 7 à 800m pour une station supplémentaire a été incorporée dans le 

                                                           
1056 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1057 Parc des Expositions de Toulouse Métropole – Dossier d’Enquête Publique Unique, Toulouse, Note de présentation non 
technique du projet, SPLA Europolia, Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, novembre 2013, p. 6-10.  
1058 Projet du futur Parc des Expositions de Toulouse Métropole – Présentation, Toulouse, SPLA Europolia, Communauté 
Urbaine de Toulouse Métropole, p. 4-24.  
1059 MARINESQUE Didier, Présentation du futur parc des expositions de Toulouse, Toulouse, consulté sur ToulouseInfos.fr, 3 
janvier 2012.  
1060 DELCOURT Agnès, Koolhaas et Blanchet signent le nouveau PEX de Toulouse, consulté sur Cyberarchi.com, 25 
septembre 2011.  
1061 LEBOVICI Elisabeth, Prix Pritzker pour l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, Paris, quotidien « Libération » du 18 avril 
2000.  
1062 EMERY Philippe, Le Parc des expositions qui va changer Toulouse, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 4 
novembre 2013.  
1063 Parc des Expositions de Toulouse Métropole – Dossier d’Enquête Publique Unique, op. cit., p. 10-13. 
1064 Parc des Expositions de Toulouse Métropole – Dossier d’Enquête Publique Unique, op. cit., p. 9. 
1065 EMERY Philippe, Aussonne. Un Parc Expos nouvelle génération, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 8 juillet 
2011.  
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PDU1066 et budgétée dans l’investissement du Parc des Expos1067, pour un montant de 

11,2 millions d’euros1068 sur un total de 366 millions.  

Toutefois, en avril 2013 la signature du contrat d’axe N°211069 entre les communes 

d’Aussonne, Beauzelle et Seilh, la communauté urbaine de Toulouse Métropole ainsi que 

Tisséo-SMTC, a permis d’acter un prolongement plus conséquent de 1,9km1070 depuis 

Aéroconstellation en direction de la ZAC de Seilh-Laubis1071, soit trois stations 

supplémentaires (Parc des Expositions, zone d’activités d’Enseigure, ZAC Laubis). La 

ZAC Laubis se situe à l’Est du PEX1072, en bordure de Garonne sur une surface de 13 

hectares. Ayant fait l’objet d’un concours d’urbanisme ( « Europan 10 ») en 2010, la ZAC 

doit accueillir à moyen terme environ 600 logements1073. Elle jouxte la zone d’activités 

d’Enseigure située à Aussonne, appelée elle aussi à se développer après l’ouverture du 

PEX (hôtels, commerces, restaurants, services etc.)1074.  

Si dans un premier temps seuls les 800 premiers mètres du prolongement de la ligne T1 

seront réalisés avant 2016, en vertu du contrat d’axe, dès que les objectifs de 

construction de logements seront atteints, Tisséo-SMTC devra prolonger la ligne T1 au-

delà du Parc des Expositions1075. Pour l’heure, la zone reste encore très peu urbanisée.  

Par ailleurs, le chantier du prolongement du tram est lié à celui de l’extension de la D902 

vers Aussonne, le réseau viaire devant être réorganisé de façon à accorder davantage de 

place aux modes doux. En ce sens, les aménagements doivent permettre de faire évoluer 

ce nœud routier relativement hermétique à l’heure actuelle en une zone plus urbaine et 

partagée. La première phase de l’extension, qui sera mise en service entre 2016 et 2017, 

reliera directement le Parc des Expositions au centre-ville de Toulouse en 45 minutes. 

La deuxième phase, dont le calendrier est conditionné à l’avancement de la ZAC Laubis, 

portera quant à elle la ligne T1 à 15,9 kilomètres (18,3 avec le tronçon « Envol ») soit un 

                                                           
1066 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, op. cit., p. 115. 
1067 Parc des Expositions de Toulouse Métropole – Dossier d’Enquête Publique Unique, op. cit., p. 47-48. 
1068 En euros valeur 2012.  
1069 Convention de cohérence urbanisme-transport – Contrat d’axe n°21 – Communes d’Aussonne, Beauzelle et Seilh, Tisséo-
SMTC, Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine, avril 2013.  
1070 SAINT-SERNIN David, Le tramway sera prolongé au Nord de Blagnac à l’horizon 2016, Toulouse,  hebdomadaire « La 
Voix du Midi » du 12 avril 2013.  
1071 ENJALBAL Bertrand, op. cit. 
1072 EMERY Philippe, Un projet urbain audacieux à Seilh, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 avril 2012.  
1073 Aménagement de la ZAC de Laubis – Résumé non technique de l’étude d’impact, Toulouse, Communauté Urbaine de 
Toulouse Métropole, octobre 2012, p. 5-28. 
1074 Projet du futur Parc des Expositions de Toulouse Métropole : exprimez-vous, op. cit., p. 12-16. 
1075 Convention de cohérence urbanisme-transport – Contrat d’axe n°21 – Communes d’Aussonne, Beauzelle et Seilh, op. cit. 
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peu moins de 50 minutes de trajet entre les stations « Seilh-Laubis » et « Palais-de-

Justice », à travers 5 communes (Seilh, Aussonne, Beauzelle, Blagnac et Toulouse).   

Afin d’avoir une vision globale du projet d’extension, les deux phases ont été considérées 

simultanées pour le bilan socio-économique. Le projet de prolongement « Parc des 

Expositions – Seilh-Laubis » du tramway de l’agglomération toulousaine représente un 

coût estimé à 45,6 millions d’euros (24 millions d’euros au kilomètre incluant deux 

rames supplémentaires).  

Le bilan socio-économique de l’opération retient un certain nombre d’hypothèses. Ainsi, 

il a été considéré que 50% du montant d’investissement provient directement de 

subventions de l’État ou des collectivités territoriales. Concernant les aspects 

démographiques, les recherches menées permettent d’identifier 3 492 habitants et 

2 889 emplois à moins de 500m de l’infrastructure. Cela représente 19 746 

déplacements mécanisés en moyenne par jour dans le secteur. Considérant une desserte 

préexistante en transports publics exclusivement assurée par des bus et navettes de 

TAD (Transport À la Demande), une part modale du tramway de 10% pour la première 

année d’exploitation et 12% à N+5 a été retenue. Ces parts modales correspondent à des 

moyennes de 1 975 et 2 055 validations quotidiennes en incluant weekends, jours fériés 

et évènements du Parc des Expositions. Compte tenu de l’amélioration de la qualité de la 

desserte, parmi les voyageurs, on estime à 90% la part de nouveaux usagers directement 

captés depuis l’automobile (VP). 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé de ce prolongement de 1,9km s’élève à 49,8 millions d’euros 

valeur 2012. En appliquant un taux de dépréciation annuel de l’infrastructure de 4%, la 

valeur résiduelle du projet à N+30 est estimée à 15,2 millions d’euros.  

Le report modal induit par ce projet de tram permet dès la première d’exploitation la 

circulation de 1 030 véhicules en moins sur le réseau routier du secteur, 1 071 en 2020.   

La faible emprise en surface du projet sur la voirie génère des pertes de temps assez 

limitées pour les usagers de VP. Ces dernières peuvent être estimées à 4,1 millions 

d’euros actualisés sur trente ans. A l’opposé au cours du même intervalle, les gains de 

temps actualisés pour les usagers du projet représentent 8,1 millions d’euros, soit un 

gain net de 4 millions d’euros. La prise en compte des autres externalités monétarisées 
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et actualisées sur trente ans permet de dégager un bilan positif : 0,2 million d’euros 

d’économies d’entretien de la voirie ; 2,6 millions d’euros d’économies de places de 

stationnement ; 6 millions d’euros d’économies liées à la diminution du bruit ; 1,2 

million d’euros dûs à la diminution de la l’accidentologie ; 0,6 million d’euros induits par 

la baisse de la pollution locale ; 0,3 million d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

économisés ; enfin 38,9 millions d’euros d’économies dégagées par la réorganisation du 

réseau de bus et la suppression des doublons avec le tram. 
Figure 65 : Synthèse du bilan socio-économique de l’extension 

« Parc des Expositions – Seilh-Laubis » du tramway1076
 

Prolongement « Parc des Expositions – Seilh-Laubis » de la ligne T1 du tramway 
Aéroconstellation – Parc des Expositions de Toulouse Métropole – Seilh Laubis  

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Tramway sur fer Kilométrage total 1,9km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (existant : Garossos) Kilométrage commercial 1,9km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 4 / 3 Distance interstation moyenne 633m 
Parking(s)-Relais 2 (dont 1 existant)  Site propre / Ligne(s) concernée(s) 100% / 1 (T1) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  4 
Matériel roulant Alstom Citadis 302 Correspondance(s) avec des TCSP  0 
Temps de trajet moyen  Entre 5 et 6 min Vitesse moyenne en km/h Entre 22,8 et 19 
Lancement du projet / Mise en service 2013 / 2017 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2018 
Coût d’investissement initial 45,6 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 22,8 M€ / 50% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 500m 3 492 Emplois concernés à moins de 500m 2 889 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 500m 19 746 Part modale du TCSP rayon 500m 1ère année  10% 
Part modale du TCSP rayon 500m 2020 12% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   1 975 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   2 055 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 90% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 1 071 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 49,8 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés 25,8 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 10,3 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 55,2 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 29,8 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  15,2 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  3,3 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 5,3% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,072 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,145 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  - 0,2 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 3,9% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  - 0,004 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi - 0,007 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

De sorte que sur la durée du bilan fin de l’opération « prolongement ligne T1 PEX – 

Seilh-Laubis » soit 30 ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 

                                                           
1076 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 



Page | 200  
 

10,3 millions d’euros. L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur 

de 55,2 millions d’euros. Le total des investissements actualisés ∆𝐼𝑛 représente 43,3 

millions d’euros sans COFP, 49,8 millions avec. Les externalités négatives et coûts 

d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 29,8 millions d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif 

net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée pour sa part à 15,2 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet « PEX – Seilh-Laubis » est estimée à 3,3 millions 

d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, -0,2 million 

d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 

5,3%. Le TRI du BAN atteint en revanche 3,9%, en deçà du taux d’actualisation fixé à 4%. 

Le ratio VAN par euro investi est de 0,072 ; le Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro 

public investi est quant à lui de -0,07, soit un retour sur investissement nul pour les co-

financeurs publics.  

Ainsi, le bilan réalisé atteste d’une opportunité socio-économique limitée du projet 

d’extension de la ligne T1 du tramway d’Aéroconstellation à Seilh-Laubis. Pour autant, 

ce résultat est affaibli par l’intégration de la deuxième phase du prolongement entre le 

PEX et la ZAC Laubis (1,1km). Pris isolément, le seul tronçon de 800m entre 

Aéroconstellation et le Parc des Expositions de Toulouse Métropole s’avère quant à lui 

rentable pour la collectivité.  

Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE)   

En juin 2001, le premier PDU de l’agglomération toulousaine opte pour la stratégie du 

« rabattement hiérarchisé » des lignes de bus vers les stations de métro1077. L’objectif est 

alors d’étendre les bénéfices du VAL aux quartiers avoisinants de la future ligne B, 

inaugurée en 20071078.  

À l’époque déjà, un secteur en particulier souffre d’une congestion automobile 

récurrente, à savoir le quart Sud-est de Toulouse. Entre la route de Revel vers Saint-

Orens-de-Gameville, et la route de Narbonne vers Ramonville Saint-Agne, les zones du 

Palays, de Buchens, de Montaudran et de Malepère sont systématiquement 

embouteillées. La situation s’explique alors par l’absence d’un véritable réseau routier 

suffisamment performant pour drainer des échanges grandissants entre pôles 

                                                           
1077 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, Toulouse, SMTC, AUAT, juin 2001.  
1078 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation 2001-2007, op. cit. 
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économiques (Labège, Ramonville, Montaudran) et pôles scientifiques (Université Paul 

Sabatier dès 19681079, CNES, Rangueil, Faculté de Pharmacie)1080. L’existence d’obstacles 

physiques difficilement franchissables est à l’origine de cette carence : dans un 

périmètre relativement restreint, ils sont au nombre de six : périphérique, échangeur 

autoroutier du Palays, voie ferrée Bordeaux – Sète, aérodrome de Montaudran, Hers-

Mort et Canal du Midi1081. Néanmoins, au début des années deux-mille, un certain 

nombre d’espaces restent paradoxalement encore très peu urbanisés. Les abords de la 

future station « Ramonville » ne sont à ce titre qu’un petit bois champêtre en lisière de 

Canal du Midi ; de même, les différents bâtiments de l’Université des sciences forment 

un campus « à l’américaine1082 » très étendu et particulièrement verdoyant.  

C’est dans ce contexte que, conformément au Schéma Directeur de l’Agglomération 

Toulousaine de 19981083,1084, le PDU de 2001 préconise la réalisation d’un boulevard 

multimodal entre la station de métro Ramonville et la route de Revel. Cette liaison 

nouvelle n’est alors envisageable qu’après la confirmation de la fermeture de 

l’aérodrome de Montaudran1085, obstacle infranchissable jusqu’alors. Celle-ci intervient 

en décembre 2003, date à partir de laquelle les études préalables s’intensifient. Cette 

même année, l’opération est baptisée « Liaison Multimodale Sud-Est » (LMSE). Les 

objectifs sont très rapidement identifiés et annoncés aux riverains : étendre l’effet du 

métro en réduisant les temps de parcours des lignes de bus ; accompagner l’essor des 

quartiers en développement autour du fuseau (Montaudran, Lespinet, Malepère, 

Buchens) ; favoriser les modes doux (vélo, marche) ; et enfin « désenclaver le complexe 

scientifique de Rangueil » par la création d’un nouveau boulevard automobile. C’est 

précisément ce dernier point qui va créer la discorde. Très vite à partir de 2004, des 

riverains et associatifs dénoncent en effet la LMSE comme étant un « projet dangereux », 

« non-sens écologique » qui donnerait délibérément « la priorité à l’automobile » au nom 

d’une supposée amélioration des transports publics.  

                                                           
1079 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1080 Transports urbains : fréquentation en hausse sur le réseau Tisséo, op. cit. 
1081 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1082 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1083 BAGLIN Michel, Transports. Moudenc défend la liaison sud-est, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er 
septembre 2006.  
1084 Liaison du Sud-est : ouverture prévue le 11 mars, quotidien « La Dépêche du Midi » du 8 février 2013.  
1085 BAGLIN Michel, La piste sauvage fermée, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 25 mai 2004. 
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Les premières études tablent sur une voie nouvelle 2x1 voie avec bus en site propre 

accolé, sur une longueur d’approximativement 7 kilomètres jusqu’au TSCP Secteur Est 

prévu pour 2005. Deux phases sont envisagées : une première entre Ramonville et la 

route de Revel, une seconde entre la route de Revel et Balma, aux confins de Quint-

Fonsegrives. Une première concertation publique est organisée en 20051086.  
Figure 66 : La LMSE entre l’École Nationale de l’Aviation Civile 

(ENAC) et le Centre National d’Études Spatiales (CNES)1087 

 
D’emblée, l’élément qui focalise ce mécontentement se révèle être un nouveau pont 

prévu sur le Canal du Midi1088, entre celui existant Giordano Bruno et l’avenue 

Latécoère. L’ouvrage implique l’abattage d’environ 6 000m² de bois1089 aux abords du 

Centre National d’Études Spatiales (CNES), ainsi qu’une rupture dans l’alignement des 

platanes du Canal du Midi. De plus, l’objet même de LMSE est vivement contesté : 

l’immense majorité des riverains ne souhaite pas d’une nouvelle liaison routière de 

transit entre la Route de Revel et le campus scientifique1090. En effet, par les gains de 

parcours qu’un tel boulevard générerait, les études estiment à plus de 11 0001091,1092 le 

nombre de véhicules supplémentaires à même d’emprunter chaque jour ce nouveau 

pont.  

                                                           
1086 EMERY Philippe, Ramonville-Labège : les plus du métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 9 mai 2006.  
1087 Photographie personnelle du 18 décembre 2012. 
1088 EMERY Philippe, Le pont sur le Canal critiqué, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 22 juin 2006.  
1089 Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE), analyse multicritère de la variante de tracé par UPS, Toulouse, Dossier d’enquête 
publique, Impact sur le milieu physique et naturel, février 2007, p. 8.  
1090 Liaison multimodale : priorité aux voitures, quotidien « La Dépêche du Midi » du 8 septembre 2006.  
1091 Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE), analyse multicritère de la variante de tracé par UPS, op. cit., p. 6. 
1092 Les opposants au projet évoquent pour leur part un trafic de 20 000 véhicules par jour.  
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L’enquête publique se tient en juin et juillet 2006 1093 après consultation de la 

commission des sites et paysages de la Préfecture de Haute-Garonne1094, du fait du 

classement au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO du Canal du Midi. Celle-ci 

donne un avis favorable par 7 voix pour, 5 contre et 3 abstentions. Ce vote favorable 

entraîne un tollé1095 au sein des associations opposées au projet, en particulier « Amis 

de la Terre », « Association Vélo Toulouse » et « Association Veracruz ». Une stratégie de 

lutte se met en place pour peser au maximum sur la commission d’enquête1096. Outre les 

panneaux et banderoles qui fleurissent, un travail est mené pour rechercher une 

proposition alternative. Cette dernière émerge au début de l’été pour être soutenue au 

cours de nombreuses réunions publiques. Elle propose un détour de 920m vers le pont 

Giordano Bruno1097, soit deux stations supplémentaires censées desservir plus finement 

le campus universitaire1098. Au reste, des voix s’élèvent pour que la place de l’automobile 

soit réduite drastiquement1099 et éviter de voir se transformer le boulevard multimodal 

en « pompe à voitures ». L’affaire prend de l’ampleur quand, le 28 juin 2006, les 

dirigeants de l’Université Paul Sabatier soutiennent les associations au détriment du 

maître d’ouvrage du projet1100, la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse, 

présidée à l’époque par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse depuis 2004.  

En novembre 2006, la commission d’enquête rend son rapport et donne partiellement 

raison aux opposants de la LMSE1101. Afin de sauvegarder l’aspect sauvage des abords du 

Canal du Midi, le rapport final émet une réserve sur la construction d’un nouveau pont 

tout en validant le principe d’un boulevard multimodal jusqu’à Malepère.  

La déclaration d’utilité publique est actée par le préfet le 27 mars 20071102. Dans la 

foulée, Tisséo-SMTC et le Grand Toulouse décident de ne pas tenir compte de la réserve 

de la commission d’enquête et décident de confirmer le tracé initial avec un nouvel 

                                                           
1093 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de LMSE, Toulouse, Tisséo-SMTC, Communauté 
d’agglomération du Grand Toulouse, juin 2006.  
1094 EMERY Philippe, Le pont sur le Canal critiqué, op. cit. 
1095 SITNIKOW Valérie, Rangueil. Un fil citoyen tendu contre la liaison multimodale Sud-Est, Toulouse, quotidien « La 
Dépêche du Midi » du 20 octobre 2006.  
1096 Manif pour protéger le Canal du Midi, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 13 octobre 2006.  
1097 Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE), analyse multicritère de la variante de tracé par UPS, op. cit., p. 5-6. 
1098 EMERY Philippe, Liaison du Canal : copie à revoir, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 26 novembre 2006.  
1099 EMERY Philippe, Canal du Midi. Le pont de la discorde, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er mars 2007. 
1100 Les universitaires retoquent la copie du Grand Toulouse, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 29 juin 2006.  
1101 EMERY Philippe, Liaison du Canal : copie à revoir, op. cit. 
1102 LMSE – Tronçon Université – Toulouse : dossier d’enquête publique « Bouchardeau », Toulouse, Communauté Urbaine 
du Grand Toulouse, Tisséo-SMAT, mai 2010, p. 9. 
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ouvrage sur le Canal du Midi1103. Tisséo argue en effet que la contre-proposition des 

associations rallongerait le parcours de 3,5 minutes en moyenne soit 30% du temps 

total de trajet de la LMSE1104. Par ailleurs, les techniciens du SMTC considèrent que cette 

variante, d’un coût supérieur de 300 000 euros, impliquerait l’abattage de 100 arbres 

supplémentaires et une perte de régularité des lignes de bus concernées. Le caractère 

routier du boulevard multimodal est en partie assumé, le premier-adjoint au maire 

qualifiant la LMSE « d’alternative novatrice à la rocade respectant l’équilibre entre les 

différents modes ». Fin mars, les associations opposées à la décision formulent un 

recours en annulation auprès du tribunal administratif1105, avec demande de suspension 

de travaux1106. 

À cet égard, à l’approche des élections municipales de 20081107, un nouvel acteur rentre 

en jeu : le « triton marbré1108 », urodèle de la famille des Salamandridae. Alors que 

l’espèce est en voie de disparation, le travail des associations permet de mettre au jour 

la présence d’une quantité conséquente de ces petits reptiles amphibiens dans le bois à 

travers lequel la LMSE doit s’insérer. Quand bien même les ingénieurs imaginent déjà 

des talus et passages busés pour préserver l’espèce, cet argument interfère dans la 

campagne pour l’accession au Capitole. Pierre Cohen, candidat socialiste, annonce que 

s’il est élu, la LMSE sera révisée en fonction des recommandations des commissaires 

enquêteurs et des associations environnementales. Finalement élu maire en avril 2008, 

Pierre Cohen met en application cette promesse électorale1109. Tout en évitant de 

modifier l’économie générale du projet afin d’éviter une nouvelle procédure d’enquête 

publique, lourde et complexe, l’opération est révisée selon les préconisations des 

opposants1110. L’ouvrage sur le Canal du Midi est annulé, les marchés publics sont 

adaptés et surtout, la répartition de l’espace est réajustée au profit des transports 

publics et des modes doux. Seul un nouveau tronçon routier de 600m est ouvert entre la 

                                                           
1103 EMERY Philippe, Ramonville. Liaison multimodale sud-est : Tisséo donne le feu vert, Toulouse, quotidien « La Dépêche 
du Midi » du 9 mars 2007. 
1104 Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE), analyse multicritère de la variante de tracé par UPS, op. cit., p. 5. 
1105 Lespinet. Un recours gracieux de trois associations contre la LMSE, quotidien « La Dépêche du Midi » du 22 mai 2007. 
1106 Recours contre la déclaration d'utilité publique de la LMSE, quotidien « La Dépêche du Midi » du 30 mars 2007. 
1107 EMERY Philippe, Législatives. Gérard Onesta: «Non-sens écologique», Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er 
juin 2007.  
1108 DAVODEAU Bernard, A Rangueil, le triton marbré sauve sa crête, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 31 
mars 2008.  
1109 DAVODEAU Bernard, Liaison Sud-Est : un nouveau tracé en projet vers les campus, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 31 mars 2008. 
1110 Un accord sur le projet de LMSE rend prioritaires les transports collectifs, quotidien « La Dépêche du Midi » du 3 
novembre 2008. 
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route de Labège et la route de Revel. La traversée du campus scientifique ainsi que celle 

de la ZAC Montaudran est finalement interdite à la circulation générale, privant la LMSE 

de son objectif initial de voie nouvelle de transit automobile.  

Alors qu’une nouvelle concertation publique se déroule sans encombre en mars 

20091111 et que la LMSE est inscrite au nouveau PDU1112, le chantier débute enfin, plus 

de cinq ans après les premières études. Il consiste en la construction de deux ouvrages 

majeurs : un pont sur le périphérique au niveau de Montaudran ainsi qu’une trémie sous 

la voie ferrée vers le Lauragais au niveau d’Astrium1113.  

Le chantier va à son tour connaître un certain nombre d’imprévus. En premier lieu, on 

s’aperçoit que la nappe phréatique affleure au niveau de Malepère. Or, c’est à cet endroit 

précis que la trémie doit permettre un franchissement de la voie ferrée. A peine réalisé, 

le passage souterrain est inondé. En second lieu, le terminus de Malepère à proximité de 

la route de Revel se situe à l’emplacement d’une ancienne usine1114. Des relevés 

confirment que le sol est profondément pollué. Prévue pour 2010, la LMSE est fortement 

retardée ce qui a des conséquences financières directes1115. Le chantier reprend avec 

une phase complexe de dépollution d’une part, de pompage et de gestion des eaux 

d’autre part. En 2012, le tronçon entre Ramonville et Astrium est quasiment terminé. 

Pour autant, il faut attendre la fin de la dépollution du site de Malepère pour envisager 

un achèvement des travaux. Cette dernière va prendre un an, période durant laquelle les 

aménagements urbains définitifs vont être effectués. Le terminus de Malepère est 

achevé début mars 20131116 ; le lundi 11 mars au matin1117 les onze stations sont 

ouvertes à la faveur d’une réorganisation complète d’une dizaine de lignes de bus1118, 

dont 6 directement concernées. 136 courses supplémentaires par jour1119 sont rajoutées 

aux lignes 79 et 108 tandis qu’une ligne 80 entre Rangueil et Escalquens est ouverte1120. 

                                                           
1111 Concertation publique sur le projet de LMSE, quotidien « La Dépêche du Midi » du 25 mars 2009.  
1112 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, op. cit., p. 115. 
1113 Projet de LMSE : carte du projet, Toulouse, Communauté Urbaine du Grand Toulouse, Tisséo-SMAT, 2010. 
1114 Etude d’impact du projet de LMSE, Toulouse, Communauté Urbaine du Grand Toulouse, Tisséo-SMAT, 2010. 
1115 Tisséo : mise en service de la LMSE le 11 mars, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er mars 2013.  
1116 LMSE : 4,3km de voie rapide bus, quotidien « La Dépêche du Midi » du 22 février 2013.  
1117 Les bus dopés par la liaison du Sud-est, quotidien « La Dépêche du Midi » du 23 mars 2013. 
1118 EMERY Philippe, LMSE : nouvelles dessertes pour désenclaver le sud-est, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
27 février 2013.  
1119 NAIR Stéphanie, Présentation de la LMSE au collectif des PDE du Sud-est toulousain, Toulouse, Tisséo-SMTC, Compte-
rendu de réunion, 1er juin 2012.  
1120 Mon quotidien avance : au Sud-est du nouveau, Toulouse, Tisséo-SMTC, brochure de communication, février 2013.  
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Les autres lignes sont prolongées tant en distance qu’en amplitude et en fréquence1121. 

Un an après l’inauguration officielle, les premières constatations font état d’une hausse 

de la fréquentation d’environ 20%1122.  

Ainsi, le projet de « LMSE », d’une longueur de 5,1 kilomètres dont 4,9 commerciaux, a 

finalement représenté un coût d’investissement de 62,5 millions d’euros (12,3 millions 

d’euros au kilomètre), très largement supérieur aux 26,5 millions d’euros initialement 

prévus en 20061123 (+136%). Le rallongement du tracé de 900m du fait de la 

suppression du pont sur le Canal du Midi n’est que partiellement responsable de ce 

dépassement. Ce dernier résulte pour majeure partie des surcoûts liés à la dépollution et 

la gestion des eaux à Malepère, où un système de captation des polluants et une pompe 

ont dû être installés. Par ailleurs, l’allongement de la durée du chantier (cinq ans au lieu 

de deux) a considérablement impacté la facture finale de la LMSE.  

Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan socio-économique de 

l’opération. D’abord, il a été considéré que seulement 1,5% du montant d’investissement 

provient directement de fonds publics concernés par le COFP, à savoir 850 000 euros de 

subventions de l’État au titre du Grenelle de l’Environnement. A l’échelle 

démographique, les recherches menées permettent de tabler sur l’existence de 7 201 

habitants et 15 494 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de l’infrastructure, 

soit 59 788 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. Une part 

modale des lignes de bus de 12% a été retenue, soit 7 174 validations quotidiennes en 

2014, 12 240 en 2020 (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu des 

caractéristiques de la desserte préexistante en transports publics, il a été estimé que 

30% des nouveaux usagers de la LMSE sont directement reportés depuis l’automobile.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 55,6 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 17 millions d’euros.   

                                                           
1121 AUGUY Julien, On a testé la nouvelle liaison multimodale sud-est, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 12 
mars 2013.  
1122 Saint-Orens-de-Gameville. Malepère : un an après, quotidien « La Dépêche du Midi » du 21 janvier 2014.  
1123 En euros valeur 2012.  
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Le report modal généré par le projet de LMSE permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 1 247 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 2 127 à N+30.  
Figure 67 : Synthèse du bilan socio-économique de la LMSE1124

 

Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE) 
Ramonville – Montaudran – Malepère   

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Boulevard urbain avec BSP Kilométrage total 5,1km 
Garage(s)-Atelier(s) 2 (existants + 1 en 2016) Kilométrage commercial 4,9km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 11 / 10 Distance interstation moyenne 450m 
Parking(s)-Relais 3 dont 1 existant  Site propre / Ligne(s) concernée(s) 95% / 6 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  2 (trémie & pont) Communes desservies  2 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  2 
Temps de trajet moyen  Entre 10 et 14 min1125 Vitesse moyenne en km/h Entre 29,4 et 21 
Lancement du projet / Mise en service 2003 / 2013 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 4 ans / 2014 
Coût d’investissement initial 62,5 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 0,85 M€ / 1,5% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 7 201 (35 417 en 2030) Emplois concernés à moins de 400m 15 494 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 59 788 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  12% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2020 12% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   7 174 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   12 240 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 30% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 2 127 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 55,6 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  29,5 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 34,7 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 192,2 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 109,5 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  17,0 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  20,2 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 7,2% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,323 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 23,765 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  20,0 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 7,1% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,360 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 21,692 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

L’impact sur la circulation de la LMSE, principalement au droit de la route de Revel au 

terminus de Malepère, peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans 

à 80,1 millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés pour les 

usagers du projet pendant trente ans représentent 153,1 millions d’euros (gain net de 

73 millions). Les autres externalités monétarisées et actualisées sur trente années sont 

                                                           
1124 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
1125 Chronométrages effectués en exploitation entre mars 2013 et mars 2014 en heures creuses du jour et de la nuit (9h-
11h – 14h-16h) ainsi qu’en Période de Pointe du Soir (PPS) entre 16h-19h. 
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les suivantes : 0,7 million d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; -2 millions 

d’euros d’économies de  places de stationnement (création de parking-relais) ; 6,2 

millions d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 3,1 millions d’euros induits 

par la diminution de l’accidentologie ; 14,1 millions d’euros d’économies générées par la 

baisse de la pollution locale ; 6,2 millions d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

économisés ; enfin 4,2 millions d’euros d’économies impliquées par la réorganisation du 

réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « LMSE » soit 30 ans, les recettes 

supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 34,7 millions d’euros. L’ensemble des 

externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 192,2 millions d’euros. Le total 

des investissements ∆𝐼𝑛 représente 55,4 millions d’euros sans COFP, 55,6 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 109,5 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée à 17 

millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet « LMSE » est estimée à 20,2 millions d’euros, soit 

avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 20 millions d’euros de 

Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 7,2%, bien 

supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève pour sa part à 7,1%, 

soit une valeur assez élevée. Le ratio VAN par euro investi est de 0,323 ; le Bénéfice 

Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 21,692, soit un très bon 

retour sur investissement pour l’État qui n’a apporté qu’une subvention assez limitée de 

850 000 euros.   

En conséquence, ce bilan confirme la bonne opportunité socio-économique de la LMSE, 

malgré un renchérissement conséquent du coût d’investissement depuis le lancement du 

projet.  

Voie du Canal de Saint-Martory (VCSM) 

La Voie du Canal de Saint-Martory1126 (VCSM) est le nom de projet d’un boulevard 

urbain multimodal, penchant de la LMSE au Sud-ouest de l’agglomération1127. A l’origine, 

la VCSM était une opération de contournement routier du quartier de Saint-Simon entre 

                                                           
1126 Le Canal de Saint-Martory, op. cit., p. 1-2. 
1127 Une voie d’avenir pour les transports dans le Sud-ouest toulousain, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, juillet 2013, p. 4-11.  



Page | 209  
 

la rocade Arc-en-Ciel d’une part, et la D23 à l’entrée de Cugnaux d’autre part1128. Inscrite 

au Schéma Directeur de l’Agglomération Toulousaine dans les années quatre-vingt-dix, 

la VCSM a vu sa maîtrise d’ouvrage être confiée au Conseil Général de la Haute-Garonne. 

L’objectif de cette liaison nouvelle était alors d’offrir un débouché à la rocade Arc-en-Ciel 

en délestant le dense trafic automobile de la vieille route de Saint-Simon1129, entre 

Guilhermy et Règuelongue. Avec le soutien des municipalités de Tournefeuille, Cugnaux 

et Toulouse, les emprises foncières ont peu à peu été gelées afin que l’urbanisation 

galopante du secteur ne fasse pas péricliter l’opération1130.  

En 2000, dans la phase de préparation du PDU de 2001, le projet routier est finalement 

doublé d’une opération de TCSP « à réaliser avant 2008 », sous maîtrise d’ouvrage du 

Syndicat Mixte des Transports en Commun1131. Ce TCSP, vraisemblablement un Bus en 

Site Propre, répond aux demandes formulées par la population, qui ne souhaite 

absolument pas la création d’une voie rapide dans un secteur à dominante pavillonnaire, 

situé entre la zone verte du lac de la Ramée et la base aérienne militaire de 

Francazal1132.  
Figure 68 : La VCSM rue Roger Camboulives à Basso-Cambo1133 

 

                                                           
1128 L'enquête d'utilité publique est prolongée jusqu'au 3 mars, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 février 2006. 
1129 DOUMERGUE Cyril, Une nouvelle route pour soulager l'Ouest, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 15 mai 
2011.  
1130 Cugnaux. Les riverains contre le projet de voie du Canal Saint-Martory, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 février 
2006. 
1131 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1132 Cugnaux. Voie du Canal St-Martory : les associations toujours mobilisées, quotidien « La Dépêche du Midi » du 7 avril 
2009.  
1133 Photographie personnelle du 26 février 2013.  
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Les toutes premières études sont lancées entre 2002 et 2004 par l’agence d’urbanisme 

(AUAT), parallèlement à celles conduites pour la LMSE 1134  pour le Sud-est de 

l’agglomération1135. Dans un premier temps, projet routier et projet de TCSP sont 

appréhendés conjointement, en raison notamment de la présence du Conseil Général 

dans le comité syndical de Tisséo-SMTC. Les études d’avant-projet étant terminées dès 

2005, le programme de l’opération est alors approuvé en février de la même année. 

L’enquête d’utilité publique est quant à elle lancée au premier trimestre 20061136. A 

l’instar de la LMSE, les riverains s’opposent frontalement à la VCSM, qu’ils accusent de 

ne pas être un véritable boulevard multimodal en accordant trop d’espace à l’automobile 

(56m d’emprise en largeur)1137. Mais là encore, la commission d’enquête prononce un 

avis favorable malgré deux réserves1138 : construire un second parc-relais à l’entrée de 

Cugnaux au lieu-dit Tucaut ; ainsi que gérer plus efficacement la priorité aux carrefours 

pour les bus. La déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 janvier 2007 

est dans la foulée attaquée au tribunal administratif1139. Ce recours échoue finalement 

dans les mois qui suivent.  

Après la déclaration d’utilité publique et l’établissement d’un périmètre d’études en 

2007, le retrait du Conseil Général du SMTC aboutit à une dissociation de la maîtrise 

d’ouvrage du TCSP et celle de la voie routière.  

A la faveur des élections municipales de 2008, un comité de suivi associant riverains, 

techniciens et élus est par ailleurs mis en place pour déterminer les caractéristiques 

d’insertion du projet sur les communes de Tournefeuille et Cugnaux1140.  Ce dernier 

consiste d’une part en une voie routière de 3km entre le rond-point du Météopôle et la 

route de Toulouse avant Francazal ; d’autre part en une plateforme de Bus en Site 

Propre de 5,7km entre le terminus de la ligne A à Basso-Cambo au Mirail et le rond-point 

d’entrée de Cugnaux (D924A, D23, Avenue du 11 novembre)1141.  

                                                           
1134 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de LMSE, op. cit. 
1135 TCSP de la Voie du Canal Saint-Martory : présentation du projet aux associations, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, juillet 
2011, p. 2.  
1136 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de VCSM, Toulouse, Tisséo-SMTC, Communauté 
d’agglomération du Grand Toulouse, 2006. 
1137 Cugnaux. Les riverains contre le projet de voie du Canal Saint-Martory, op. cit. 
1138 TCSP de la Voie du Canal Saint-Martory : présentation du projet aux associations, op. cit., p. 2. 
1139 L'enquête d'utilité publique est prolongée jusqu'au 3 mars, op. cit. 
1140 ABBATE Christophe, Tournefeuille : des écrans acoustiques sur la voie du canal Saint-Martory, Toulouse, quotidien « La 
Dépêche du Midi » du 17 décembre 2008.  
1141 TCSP de la Voie du Canal Saint-Martory : présentation du projet aux associations, Toulouse op. cit., p. 2-28. 
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Devant les préoccupations environnementales et après concertation avec les 

riverains1142, la voie routière évolue d’un concept initial de 2x2 voies à 70km/h1143, en 

2x1 voie limitée à 50km/h. Au demeurant, afin de limiter les nuisances sonores, le 

tronçon routier doit être enterré en tranchée ouverte à 4m de profondeur par rapport 

au niveau du sol. Il est doublé d’une plateforme de bus en site propre non enterrée pour 

sa part, qui épouse son tracé sur 2km entre le lieu-dit Les Brugues et la route de 

Toulouse, à l’extrémité Nord-ouest de Francazal.  

Dans un second temps, les études estiment que la voie routière sera mise en service en 

2011, soit deux ans avant le TCSP. Ce décalage entraîne des protestations d’associations 

qui réclament une concomitance dans la réalisation des deux infrastructures1144. 

Pourtant, faute de financement et après accumulation d’un certain nombre de retards, la 

voie routière va finalement être reportée après 20151145,1146. Conjointement, le Bus en 

Site Propre va lui bénéficier d’une subvention de l’État au titre du Grenelle de 

l’Environnement, courant 2009. Cette aide est toutefois conditionnée à un 

commencement du chantier avant le 31 décembre 20111147. De fait dans la foulée, la 

maîtrise d’ouvrage de la VCSM est confiée à la SMAT : le tracé définitif est validé en 

octobre 2010 ; les études d’avant-projet sont accélérées pour être finalisées en avril 

2011 ; enfin le chantier débute pendant l’été1148.  

Les marchés publics sont allotis en trois tronçons1149 : le tronçon 1 va du Mirail – Basso 

Cambo au carrefour avec l’avenue Eisenhower soit 4 stations et 1,7km ; le tronçon 2 

s’étend du carrefour avec l’avenue Eisenhower jusqu’au carrefour avec la route de 

Toulouse, soit 3 stations et 2,7km ; enfin le troisième et dernier tronçon comprend 2 

stations pour 1,3km entre la route de Toulouse et le terminus « Bachecame Petit Jean » à 

l’entrée de Cugnaux. Le premier tronçon est achevé assez rapidement puis mis en 

service en février 2013. Dans son intégralité, la VCSM est achevée en fin d’année pour 

                                                           
1142 LAGADIC Claire, Voie du canal Saint-Martory : les riverains impatients et inquiets, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 21 janvier 2010.  
1143 LAGADIC Claire, Voie du canal Saint-Martory : « On ne veut pas un périphérique », Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 12 mars 2010.  
1144 Tournefeuille. Avancées dans la voie de St-Martory, quotidien « La Dépêche du Midi » du 28 avril 2009.  
1145 Cugnaux. Du nouveau sur le bitume, quotidien « La Dépêche du Midi » du 3 juin 2011.  
1146 LAGADIC Claire, Voie du canal Saint-Martory : début des travaux fin 2010, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 10 février 2010.  
1147 TCSP de la Voie du Canal Saint-Martory : présentation du projet aux associations, op. cit., p. 2. 
1148 La VCSM devrait entrer en service en 2013, quotidien « La Dépêche du Midi » du 15 mai 2011.  
1149 Tournefeuille. Transport : des travaux pour février, quotidien « La Dépêche du Midi » du 28 janvier 2012. 
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une inauguration en janvier 20141150. Le tracé en site propre doublé d’une priorité aux 

feux pour les bus permet des gains de temps estimés à 15 minutes en heure de 

pointe1151. Par ailleurs, l’arrivée de la VCSM s’est accompagnée d’une restructuration du 

réseau de bus1152 dans le secteur1153, avec 7 lignes modifiées ou créées (fréquences 

renforcées et amplitude étendue)1154,1155.  

Ainsi, le projet de « VCSM », d’une longueur de 5,7 kilomètres a représenté un coût 

d’investissement de 32,5 millions d’euros (5,7 millions d’euros au kilomètre). Un certain 

nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan socio-économique de l’opération. 

D’abord, conformément au plan de financement, il a été considéré que 4,9 millions 

d’euros (13,9%) du montant d’investissement provient directement de fonds publics 

concernés par le COFP, à savoir des subventions de l’État au titre du Grenelle de 

l’Environnement. 

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur la présence 

de 9 050 habitants et 15 717 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de 

l’infrastructure, soit 67 634 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le 

secteur. Une part modale des lignes de bus de 14% a été retenue, soit 9 468 validations 

quotidiennes en 2014, 10 663 en 2020 (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu 

des caractéristiques de la desserte préexistante en transports publics, il a été estimé que 

25% des nouveaux usagers de la LMSE sont directement reportés depuis l’automobile.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 32,5 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 10 millions d’euros.   

Le report modal généré par le projet de LMSE permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 1 371 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 2 435 à N+30.  
                                                           
1150 DOUMERGUE Cyril, Bus Express de l'Ouest toulousain : c'est parti, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 27 
avril 2013.  
1151 Une voie d’avenir pour les transports dans le Sud-ouest toulousain, op. cit, p. 6. 
1152 Tournefeuille. Dans deux ans, des bus dans le sud, quotidien « La Dépêche du Midi » du 13 août 2011. 
1153 EMERY Philippe, Des voies réservées pour des lignes de bus plus pratiques, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 3 mars 2010. 
1154 Mon quotidien avance : voie bus réservée, temps maîtrisé, Toulouse, Tisséo-SMTC, brochure de communication, janvier 
2014.  
1155 GUALLAR Michèle, Mise en service de deux axes bus, Toulouse, Tisséo-SMTC, dossier de presse, janvier 2014.  
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L’impact sur la circulation de la LMSE, principalement au droit de l’avenue Eisenhower 

et sur la route de Toulouse, peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur 

trente ans à 65,4 millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés 

pour les usagers du projet pendant trente ans représentent 73,7 millions d’euros (gain 

net de 8,3 millions).  
Figure 69 : Synthèse du bilan socio-économique de la VCSM1156

 

Voie du Canal de Saint-Martory (VCSM) 
Toulouse – Cugnaux    

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Boulevard urbain avec BSP Kilométrage total 5,7km 
Garage(s)-Atelier(s) 2 (existants + 1 en 2016) Kilométrage commercial 5,7km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 9 / 8 Distance interstation moyenne 639m 
Parking(s)-Relais 3 dont 1 existant Site propre / Ligne(s) concernée(s) 85% / 7 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  3 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (ligne A) 
Temps de trajet moyen  Entre 10 et 13 min1157 Vitesse moyenne en km/h Entre 34,2 et 26,3 
Lancement du projet / Mise en service 2005 / 2014 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2014 
Coût d’investissement initial 32,5 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 4,5 M€ / 13,9% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 9 050 Emplois concernés à moins de 400m 15 717 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 67 634 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  14% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2020 14% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   9 468 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   10 663 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 25% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 1 544 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 32,5 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  29,9 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 28,1 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 124,1 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 95,2 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  10,0 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  7,5 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 6,4% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,231 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,231 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  6,1 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 5,9% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,188 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 1,089 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Les autres externalités monétarisées et actualisées sur trente années sont les suivantes : 

0,7 million d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; -2,5 millions d’euros 

d’économies de  places de stationnement (création de deux parking-relais) ; 9,9 millions 

                                                           
1156 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
1157 Chronométrages effectués en exploitation entre janvier et mars 2014 en heures creuses du jour et de la nuit (9h-11h – 
14h-16h) ainsi qu’en Période de Pointe du Soir (PPS) entre 16h-19h. 
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d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 5 millions d’euros induits par la 

diminution de l’accidentologie ; 9,3 millions d’euros d’économies générées par la baisse 

de la pollution locale ; 4,8 millions d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

économisés ; enfin 4,4 millions d’euros d’économies impliquées par la réorganisation du 

réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « VCSM » soit 30 ans, les recettes 

supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 28,1 millions d’euros. L’ensemble des 

externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 124,1 millions d’euros. Le total 

des investissements ∆𝐼𝑛 représente 31,2 millions d’euros sans COFP, 32,5 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 95,2 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée à 10 

millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet « VCSM » est estimée à 7,5 millions d’euros, soit 

avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 6,1 millions d’euros de 

Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 6,4%, 

supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève pour sa part à 5,9%. 

Le ratio VAN par euro investi est de 0,231 ; le Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro 

public investi est quant à lui de 1,089, soit un bon retour sur investissement pour l’État 

considérant sa subvention de 4,5 millions d’euros.    

En conséquence, ce bilan confirme la bonne opportunité socio-économique du TCSP de 

la Voie du Canal de Saint-Martory.  

Boulevard Urbain Nord (BUN) 

Près de quinze mille nouveaux habitants sont recensés chaque année dans l’aire urbaine 

de Toulouse 1158. Coût de l’immobilier en centre-ville élevé et urbanisation déjà 

importante à l’Ouest et au Sud-est de l’agglomération sont deux facteurs clés qui 

conduisent une fraction conséquente de ces néo-toulousains à s’installer dans le Nord de 

la métropole1159. Au Nord de Toulouse, après Borderouge et par delà même le 

périphérique, les communes d’Aucamville (8 085hab), L’Union (11 792hab), Launaguet 

                                                           
1158 EMERY Philippe, Où loger 300 000 nouveaux habitants ?, op. cit. 
1159 Étude des potentiels d’urbanisation du territoire Nord du Grand Toulouse dans le cadre du projet de mise à 4 voies, Paris, 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse, Bres+Mariolle, ETC Philippe Massé, février 2011, p. 1-57. 
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(7 309hab), Castelginest (9 048hab), Fonbeauzard (2 809hab), Lespinasse (2 538hab), 

Saint-Alban (5 735hab), Fenouillet (5 170hab), Gagnac-sur-Garonne (2 968hab), 

Pechbonnieu (4 044hab), Gratentour (3 554hab), Bruguières (5 007hab) et Saint-Jory 

(5 380hab) totalisent déjà en 2011 plus de 65 000 habitants1160. À terme, compte-tenu 

du potentiel d’urbanisation de ces vastes réserves foncières situées entre 5 et 16 

kilomètres à vol d’oiseau de la place du Capitole1161, ce sont plus de 100 000 personnes 

qui résideront dans ces 13 communes selon le SCoT1162. Pour l’heure, les infrastructures 

existantes ne répondent pas aux besoins actuels et futurs de ce qui reste encore par bien 

des égards un territoire à dominante maraîchère. Entre l’axe de la route de Paris bordé 

par la voie ferrée, l’autoroute et le Canal latéral à la Garonne, jusqu’aux coteaux de 

Bellevue aux confins de la métropole et des vignes du frontonnais, certains secteurs 

s’avèrent même enclavés et difficilement accessibles1163. En transports publics, l’offre 

comporte un nombre important de lignes de bus qui s’avèrent pourtant relativement 

peu empruntées du fait d’un manque de lisibilité et d’une attractivité considérablement 

réduite1164 par des temps de trajet trop importants1165,1166. A titre d’illustration, il faut 

plus de 45 minutes pour relier le terminus du métro Borderouge à Gratentour, 

Bruguières ou Pechbonnieu1167. Trop directe et éloignée dans la plaine, la liaison ferrée –

malgré sa mise à 4 voies entre Matabiau et Saint-Jory après 2020– ne saurait par ailleurs 

répondre à l’intégralité des besoins1168.  

Fort de ce constat, dès 2001 le premier PDU1169 envisage la création d’un boulevard 

multimodal doublé d’un TCSP au-delà du terminus métro de Borderouge sur la ligne B. 

Véritable « arlésienne1170 », le coût élevé de ce projet de plus de dix kilomètres 

entraînera une mise en sommeil jusqu’en 20081171. C’est en effet à l’occasion de la 

                                                           
1160 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
1161 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1162 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1163 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, Toulouse, Communauté urbaine 
de Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC, pièce A « Bilan de la concertation », avril 2013. 
1164 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Rapport d’évaluation 
économique et social, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC, pièce g « Rapport économique 
et social », avril 2013, p. 18. 
1165 Plan du réseau Tisséo, Toulouse, Tisséo-SMTC, janvier 2014.   
1166 Calculateur d’itinéraire du réseau Tisséo, Toulouse, Tisséo-SMTC, janvier 2014.   
1167 BUN, le lien info, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse Métropole, numéro 5, septembre 2012, p. 5. 
1168 Projet de périmètre d’études pour la mise à 4 voies entre Toulouse Matabiau et Saint-Jory, Toulouse, Direction Régionale 
Midi-Pyrénées de Réseau Ferré de France (RFF), 2009.  
1169 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1170 Launaguet. BUN : et Jean-Luc Moudenc répond à Arlette Sylvestre, quotidien « La Dépêche du Midi » du 27 juillet 2013.  
1171 EMERY Philippe, La carte des nouveaux projets de transports du Grand Toulouse, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 19 juin 2009.  
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conception du nouveau PDU que sera remis en avant1172 le « BUN », Boulevard Urbain 

Nord. Une première concertation publique est d’ailleurs organisée après les élections 

municipales1173. Une seconde se déroule deux ans plus tard1174.  
Figure 70 : Emplacement du futur échangeur de Borderouge en mai 

2013, point de départ du futur Boulevard Urbain Nord (BUN)1175 

 
Le projet consiste alors en la création d’une liaison routière nouvelle de 13km couplée 

avec un site propre pour les bus de 11,3km ; le tout entre le pôle multimodal de 

Borderouge au terminus de la ligne B du métro, et Saint-Jory au Nord de 

l’agglomération1176. L’infrastructure nécessite la construction d’un nouveau pont sur le 

périphérique, qui parallèlement sera doté d’un échangeur supplémentaire afin d’irriguer 

la ZAC de Borderouge en cours de finition en 20141177,1178.  

A travers 18 stations réparties dans 6 communes, le BUN doit permettre de structurer 

l’ensemble du Nord de Toulouse en densifiant l’urbanisation autour du TCSP1179, malgré 

certaines réticences éparses à rompre avec un schéma suranné du tout-automobile 

                                                           
1172 ROUX Sylvie, Le Nord-Est de Toulouse aura son boulevard, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 26 novembre 
2008.  
1173 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Étude d’impact, Toulouse, 
Communauté urbaine de Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC, pièce E « Dossier d’étude d’impact », avril 2013, p. 258.  
1174 Le BUN se dévoile au public, quotidien « La Dépêche du Midi » du 29 décembre 2010.  
1175 Photographie personnelle du 2 mai 2013.   
1176 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Notice explicative, Toulouse, 
Communauté urbaine de Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC, pièce C « Notice explicative », avril 2013. 
1177 ZAC Borderouge, op. cit., 2014. 
1178 Autoroute A62 – Rocade de Toulouse – Aménagement de voies d’entrecroisements – Section Croix-Daurade Les Izards, 
Toulouse, ASF-Vinci, Egis, Dossier préalable à la déclaration de projet, décembre 2012.   
1179 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Notice explicative, op. cit. 



Page | 217  
 

pavillonnaire et résidentiel1180. Le projet s’accompagne de tout un volet paysager 

(impact limité sur l’environnement, rétablissements, corridors écologiques), 

urbanistique (réflexion autour de la traversée des vieux bourgs, émergence de 

centralités nouvelles autour de l’axe avec des places publiques et des équipements 

générateurs de trafic) et fonctionnel (desserte améliorée par une restructuration du 

réseau de bus, des fréquences renforcées, de nouvelles lignes, une amplitude élargie, des 

stations modernes équipées avec des bornes d’information voyageur etc.).  

Le BUN va permettre de structurer l’aménagement du Nord de l’agglomération en 

densifiant des secteurs jusqu’alors abandonnés à un mitage périurbain, sous forme 

quasi-exclusivement pavillonnaire. En raccourcissant l’espace-temps, en catalysant le 

développement urbain, en faisant émerger une nouvelle porte métropolitaine et en 

connectant un territoire à une infrastructure TCSP lourde comme la ligne B du métro, le 

Boulevard Urbain Nord apparaît comme un projet d’envergure. C’est ainsi qu’à l’issue de 

la première concertation publique en 2010, il a été décidé par les porteurs du projet, 

Toulouse Métropole et Tisséo-SMTC, de scinder l’opération en trois phases échelonnées 

dans le temps1181.  

En premier lieu, la priorité a été accordée au secteur de Paléficat1182, en bordure de 

l’Hers sur la commune de Toulouse. Très enclavé en situation d’avant-projet, cet espace 

mi-agricole, mi-pavillonnaire, est en effet appelé à s’urbaniser de la même façon que 

Borderouge quelques années plus tôt, par delà le périphérique1183. Après réalisation du 

nouvel échangeur et du nouveau franchissement de la rocade1184, la première phase du 

BUN prévoit entre 2014 et 2016 la réalisation d’un tronçon initial d’environ 4 kilomètres 

desservant Paléficat, la plaine de l’Hers, la zone des Violettes à L’Union et le bourg de 

Launaguet 1185 , 1186 . Conjointement, un peu moins d’un kilomètre de l’extrémité 

septentrionale du BUN entre Bruguières et Gratentour doit être entamé avant 2016. 

                                                           
1180 SCHOTT Gaël, Castelginest. «Pas de BUN pour ne faire que de l'habitat», Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
3 octobre 2013.  
1181 BUN, le lien info, op. cit., p. 4. 
1182 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Notice explicative, op. cit. 
1183 Étude des potentiels d’urbanisation du territoire Nord du Grand Toulouse dans le cadre du projet de M4V, op. cit. 
1184 EMERY Philippe, Borderouge : l'échangeur en 2015, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 15 avril 2013.  
1185 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Étude d’impact, op. cit., p. 36. 
1186 LE TALLEC Jean-Louis, BUN: un lien pour le nord-est toulousain, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 avril 
2013.  
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La deuxième phase1187, entre 2017 et 2025, doit par la suite prolonger le segment Sud 

du BUN de Launaguet à Castelginest, à travers les quartiers de Nauzemarelle et de 

Charta. A cet égard, parmi tout le chapelet de villes et villages au Nord de Toulouse, 

Castelginest est d’après la plupart des estimations la commune qui accueillera le plus 

grand nombre de nouveaux résidents. Tout mène à penser que le Castelginest de 2030 

n’aura ainsi plus grand rapport avec le Castelginest de l’an 2000, avec un triplement de 

sa population. La deuxième phase correspond à un linéaire supplémentaire d’environ 3 

kilomètres pour 4 stations.  

Enfin, la troisième et dernière phase1188 du BUN correspondra à la jonction entre les 

tronçons Sud et Nord entre Gratentour et Castelginest, à horizon 2025. D’une longueur 

approximative de 3 kilomètres, cet ultime segment permettra d’achever un projet 

évoqué pendant plus de trente ans. Une fois entièrement mise en service, le BUN réduira 

en moyenne les temps de trajet de 15 minutes depuis Borderouge : de 40 à 22 minutes 

depuis Pechbonnieu, de 43 à 29 minutes depuis Bruguières ou de 45 à 26 minutes 

depuis Gratentour1189. Le projet d’urbanisation autour du BUN se poursuivra quant à lui 

jusqu’en 2030 et au-delà.  

Après trois ans d’études 1190, 1191 et de nombreuses acquisitions foncières parfois 

conflictuelles1192,1193,1194, l’enquête d’utilité publique s’est finalement déroulée au 

printemps 20131195,1196. Le 5 décembre de la même année, l’arrêt préfectoral d’utilité 

publique est publié1197. Après finalisation des fouilles archéologiques préventives1198, 

les travaux débutent alors dès le début 2014 à proximité du futur échangeur de 

Borderouge, dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à Autoroutes du Sud de la France 

(ASF-Vinci).    

                                                           
1187 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Étude d’impact, op. cit., p. 36. 
1188 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Étude d’impact, op. cit., p. 36. 
1189 BUN, le lien info, op. cit., p. 5. 
1190 Grand Toulouse : Boulevard Urbain Nord : ouverture en 2014, quotidien « La Dépêche du Midi » du 8 octobre 2010. 
1191 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Notice explicative, op. cit. 
1192 EMERY Philippe, Les expropriations ne passent pas à Paléficat, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 27 juillet 
2012.  
1193 Castelginest. BUN : «Il n'y a rien de joyeux à exproprier», quotidien « La Dépêche du Midi » du 26 avril 2013. 
1194 Castelginest. BUN : une douzaine de parcelles expropriées, quotidien « La Dépêche du Midi » du 29 avril 2013. 
1195 Boulevard urbain nord : fin de l'enquête publique, quotidien « La Dépêche du Midi » du 14 mai 2013.  
1196 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Informations juridiques et 
administratives, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC, pièce A « Objet de l’enquête », avril 
2013. 
1197 Arrêt de déclaration d’utilité publique du Boulevard Urbain Nord, Toulouse, Préfecture de Haute-Garonne, Direction des 
relations avec les collectivités locales, décembre 2013, p. 1-20.  
1198 Des fouilles archéologiques préventives sur le tracé du BUN, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 juillet 2013. 
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Ainsi, ce projet de « Boulevard Urbain Nord », d’une longueur de 13 kilomètres dont 11,3 

commerciaux, représente un coût d’investissement de 160 millions d’euros (12,3 

millions d’euros au kilomètre). Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le 

bilan socio-économique de l’opération. D’abord, conformément au plan de 

financement1199, il a été considéré que 20,9 millions d’euros (13,1%) du montant total 

d’investissement provient directement de fonds publics concernés par le COFP, à savoir 

des subventions de l’État et une participation des collectivités pour le futur échangeur.  

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur la présence 

de 24 127 habitants et 12 183 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de 

l’infrastructure, soit 120 873 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le 

secteur. Une part modale des lignes de bus de 9% a été retenue pour la première phase, 

10% pour les deux suivantes. Cela correspond à 10 879 validations quotidiennes en 

2017, 12 087 en 2020 (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu des 

caractéristiques de la desserte préexistante en transports publics, il a été estimé que 

30% des nouveaux usagers du BUN sont directement reportés depuis l’automobile dès la 

mise en service.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 156,6 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 47,9 millions d’euros.   

Le report modal généré par le projet de BUN permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 1 891 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 3 657 à N+30.  

L’impact négatif sur la circulation du BUN, principalement au niveau de l’échangeur de 

Borderouge, peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans à 16 

millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés pour l’ensemble des 

usagers du projet (VP et TC) pendant trente ans représentent 252,1 millions d’euros 

(gain net de 236,1 millions). Les autres externalités monétarisées et actualisées sur 

trente années sont les suivantes : 1,1 million d’euros d’économies d’entretien de la 

                                                           
1199 Boulevard Urbain Nord : dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Rapport d’évaluation 
économique et social, op. cit., p. 29-32. 
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voirie ; -19,8 millions d’euros d’économies de  places de stationnement (création de trois 

parking-relais) ; 3,9 millions d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 7,2 

millions d’euros induits par la diminution de l’accidentologie ; 1,6 million d’euros 

d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 1,3 million d’euros sur les Gaz 

à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 4,2 millions d’euros d’économies impliquées 

par la réorganisation du réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  
Figure 71 : Synthèse du bilan socio-économique du BUN1200

 

Boulevard Urbain Nord (BUN) 
Toulouse Borderouge – L’Union  – Launaguet – Castelginest – Pechbonnieu – Gratentour – Bruguières    

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Boulevard urbain avec BSP Kilométrage total 13km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 11,3km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 18 / 17 Distance interstation moyenne 628m 
Parking(s)-Relais 4 dont 1 existant Site propre / Ligne(s) concernée(s) 90% / 8 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  2 (ponts) Communes desservies  7 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (ligne B) 
Temps de trajet moyen  Entre 24 et 28 min Vitesse moyenne en km/h Entre 28,3 et 24,2 
Lancement du projet / Mise en service 2010 / 2016 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 6 ans / 2019 
Coût d’investissement initial 160 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 20,9 M€ / 13,1% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 24 127 Emplois concernés à moins de 400m 12 183 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 120 873 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  9% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2020 10% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   10 879 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   12 087 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 30% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 1 544 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 156,6 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  46,8 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 37,3 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 302,4 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 62,8 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  47,9 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  79,9 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 11,3% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,499 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 3,823 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  75,4 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 10,6% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,471 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 3,109 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Sur la durée du bilan fin de l’opération « BUN » soit 30 ans, les recettes supplémentaires 

actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 37,3 millions d’euros. L’ensemble des externalités positives 

∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 302,4 millions d’euros. Le total des investissements ∆𝐼𝑛 

                                                           
1200 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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représente 150,6 millions d’euros sans COFP, 156,6 millions avec. Les externalités 

négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 62,8 millions d’euros. Enfin, la valeur 

résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée à 47,9 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de « BUN » est estimée à 79,9 millions d’euros, soit 

avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 75,4 millions d’euros de 

Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 11,3%, bien 

supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève pour sa part à 10,6%. 

Le ratio VAN par euro investi est de 0,499 ; le ratio Bénéfice Actualisé Net (BAN) par 

euro public investi est quant à lui de 3,109, soit un très bon retour sur investissement 

pour l’État et les collectivités qui co-financent l’opération.   

En conséquence, ce bilan confirme la très bonne opportunité socio-économique du 

projet de Boulevard Urbain Nord.  

Liaison RD 120 Gare de Portet – Oncopôle 

De par son éloignement de l’Allemagne et sur le même schéma que l’aéronautique, 

Toulouse fut dotée dès le Second Empire d’un grand nombre d’installations militaires 

destinées à produire et entreposer cartouches, bombes et explosifs1201,1202. En lisière de 

Garonne sur des terrains partiellement inondables, abrités du vent par les coteaux de 

Pech-David, mais aussi relativement éloignés du centre-ville, le site de Langlade s’est 

très rapidement développé pour devenir l’un des complexes militaro-industriel les plus 

importants de France au début du XXème siècle. L’ONIA (Office National de l’Industrie 

de l’Azote), devenu AZF par la suite, fut, jusqu’à l’avènement de l’aéronautique dans les 

années soixante-dix, le principal pourvoyeur d’emplois d’une ville par ailleurs 

faiblement industrialisée, passée « à côté » de la Révolution Industrielle1203.  

L’explosion de l’usine AZF le 21 septembre 20011204 a définitivement mis fin à cette 

survivance qu’était le pôle chimique de Toulouse, dont on aurait dû imaginer le 

démantèlement avant la funeste déflagration de 2001. Cette dernière coûta la vie à 31 

personnes, blessa 20 000 individus et causa plus de 2,5 milliards d’euros1205 de dégâts 

                                                           
1201 COPPOLANI Jean, op. cit.  
1202 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1203 JALABERT Guy, op. cit. 
1204 AZF, dix ans après, quotidien « Libération » du 9 mars 2012. 
1205 En euros valeur 2012. 
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matériels dans un rayon de dix à quinze kilomètres1206. Après le drame dès 2002, il fut 

en effet décidé de mettre fin aux activités industrielles du site. Seule la SNPE (Société 

Nationale des Poudres et Explosifs) fut maintenue au Sud de l’Île du Ramier en raison de 

son importance stratégique : cette ancienne propriété de l’État1207 est l’unique usine au 

monde capable de fabriquer le carburant nécessaire à la propulsion de la fusée 

européenne Ariane 51208.  
Figure 72 : Préfiguration du TCSP RD 120 : la plateforme de Bus en Site Propre 

Langlade – Oncopôle mise en service en 2009 sur la route d’Espagne1209 

 
L’ensemble des terrains libérés, entre Braqueville, Langlade et le Chapitre, soit 225 

hectares, ont alors été affectés à un projet initié par Philippe Douste-Blazy1210. Maire de 

Toulouse du moment et futur ministre de la Santé, ce dernier voulut impulser une image 

nouvelle à ce quartier totalement dévasté en créant un « Cancéropôle ». Devenu 

« Oncopôle1211 » quelques années plus tard, le projet associe dans un même espace 

recherche privée et publique ainsi que consultations et soins (équipes médicales de 

Rangueil, Purpan, La Grave et de l’Institut Claudius Regaud1212). Avec l’arrivée des 

laboratoires Sanofi et Pierre Fabre dès 20091213, un « Médipôle » s’est également 

constitué autour de ces deux grandes sociétés pharmaceutiques.  

                                                           
1206 L'ex patron de Total finalement au rapport, quotidien « Libération » du 15 novembre 2011. 
1207 La SNPE a été intégrée en 2013 au groupe français « Safran Herakles », société anonyme.  
1208 BISEAU Grégoire, Les vols d'Ariane 5 suspendus à la SNPE de Toulouse, Paris, quotidien « Libération » du 2 octobre 2001. 
1209 Photographie personnelle du 27 mars 2013.   
1210 THÉPOT Stéphane, Le futur Cancéropôle vu par Douste-Blazy, Paris, hebdomadaire « Le Point » du 1er juin 2006. 
1211 THÉPOT Stéphane, KAHN Annie, Sanofi dégraisse mais reste engagé dans l'Oncopôle de Toulouse, Paris, quotidien « Le 
Monde » du 25 septembre 2012. 
1212 REY Emmanuelle, L'Institut Claudius-Regaud prépare son déménagement, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 28 décembre 2013. 
1213 MARTIN Marie, L'Oncopôle de Toulouse : un des derniers grands projets de Pierre Fabre, Toulouse, France 3 Midi-
Pyrénées, consulté sur midi-pyrenees.france3.fr, 21 juillet 2013.  
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Après la dépollution complète du site 1214 qui aura duré sept ans 1215, un plan 

d’aménagement dessiné par l’architecte Jean Paul Viguier a été retenu puis mis en œuvre 

par phases1216. Il s’articule autour de deux projets phares : la Clinique Universitaire du 

Cancer au Sud de la zone (livrée en 20141217), et un nouveau quartier tertiaire au Nord, 

en bordure de rocade, à l’emplacement même du cratère de l’explosion de 2001. Cette 

deuxième tranche devrait voir le jour à l’horizon 2020. L’Oncopôle de Toulouse devrait 

accueillir d’ici là environ 8 000 emplois et sera connecté au CHU de Rangueil à Pech-

David par un téléphérique urbain surplombant la Garonne et ses ramiers (Cf. 

Aérotram)1218.  

Dans ce contexte d’émergence de nouveaux pôles générateurs de trafic, auxquels on 

peut rajouter l’Hôpital spécialisé Gérard Marchant (1 200 emplois) et le garage Tisséo de 

Langlade rouvert en 2008 (environ 850 emplois), un premier tronçon de bus en site 

propre a été construit le long de la route d’Espagne, entre le pont de la rocade et 

l’Hôpital sur 2 kilomètres. Achevé en 2009, sa vocation était alors d’entamer la 

requalification de la route d’Espagne jusqu’à l’Oncopôle, en amorçant la création d’un 

véritable TCSP Toulouse – Portet-sur-Garonne.  

La route d’Espagne précisément, qui mène du quartier de la Croix-de-Pierre à Toulouse 

jusqu’à Portet et Roques, est un axe de type Voie Rapide Urbaine (VRU) au « profil très 

routier1219 », typique d’un aménagement urbain des années soixante-dix pour et par 

l’automobile. Avec plus de 40 000 véhicules par jour en 2x2 et 2x3 voies, cette césure 

urbaine peu perméable n’offre actuellement que peu d’alternatives à la voiture1220, 

d’autant plus qu’elle est bordée de part et d’autres par des parkings et des hangars 

commerciaux ou logistiques. Dans ce sens, le projet de plateforme de Bus en Site Propre 

                                                           
1214 À l’exception des « ballastières » de Braqueville en bordure de Garonne, qui doivent faire l’objet d’une dépollution 
complexe et coûteuse d’ici 2020-2025 sous la responsabilité de la Direction Générale des Armées. Plusieurs milliers de 
tonnes de nitrocellulose sont en effet submergés dans des mares artificielles à environ 250m à l’Est de l’Oncopôle.  
1215 FERRÉ Jean-Luc, À Toulouse, le Cancéropôle panse les plaies d'AZF, Paris, quotidien « La Croix » du 1er février 2010. 
1216 PÉRIÉ Paul, Oncopôle : 50 000 m2 à aménager pour de nouvelles entreprises, Toulouse, mensuel « Objectifs News », 
mars 2013. 
1217 MEIJERS Isabelle, « L’Oncopôle de Toulouse sera le plus gros centre de recherche clinique en Europe », Toulouse, 
ToulÉco, consulté sur touleco.fr, 24 novembre 2013. 
1218 Liaison Oncopôle-UPS par mode téléporté, Toulouse, Tisséo-SMTC, comité syndical du 12 juillet 2012, p. 7. 
1219 Ligne de transport en commun RD 120 : étude de faisabilité, Toulouse, Rapport d’étude, Tisséo-SMTC, SETEC, septembre 
2012, p. 10. 
1220 L’axe bus Oncopôle-Gare de Portet pour mieux servir le Sud de l’agglomération, Toulouse, Tisséo-SMTC, Communauté 
urbaine de Toulouse Métropole, concertation publique, avril 2013, p. 8-9.  
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doit permettre de prolonger l’embellissement déjà réalisé dans le premier tronçon en 

20091221.  

A l’instar des autres projets du PDU de 2012, un TCSP sur cette route d’Espagne a été 

envisagé dès 2001. Face à une congestion automobile croissante et devant l’achèvement 

progressif de l’Oncopôle avec la livraison de la Clinique Universitaire du Cancer en 2014, 

des premières études techniques ont été menées dès 2010. Ces dernières ont montré 

que si pour l’heure la fréquentation du réseau de bus dans le secteur était limitée, 

l’arrivée de l’Aérotram et la connexion directe avec la ligne B du métro (moins de 10 

minutes de trajet depuis l’Université Paul Sabatier) à horizon 2017-2018 devrait 

générer un trafic conséquent, qu’il convient d’anticiper. En outre, avec l’intégration de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) dans le Périmètre des Transports 

Urbains (PTU) géré par Tisséo en 20121222, l’impératif fonctionnel s’est finalement 

doublé d’un impératif politique, qui a conduit le comité syndical du SMTC à approuver le 

programme de la « Liaison RD 120 Oncopôle – Gare de Portet » le 12 juillet1223 de la 

même année.  

La Liaison RD 120 consiste en une voie de bus en site propre sur 5,8km et 9 stations, 

reliant le terminus du futur Aérotram situé derrière la Clinique Universitaire du Cancer, 

à la gare ferroviaire de Portet – Saint-Simon1224. Les deux terminus sont appelés, à 

terme, à devenir des pôles multimodaux majeurs à l’échelle du Sud-ouest de 

l’agglomération1225. Outre ces deux secteurs, le TCSP doit également desservir les zones 

d’activités du Chapitre, de Larrieu et le centre commercial de Portet ; les zones plus 

résidentielles du Récébédou et de Clairfont ; ainsi que la future ZAC de Ferrié-

Palarin1226. Au reste, une densification autour du TCSP1227 doit être engagée à partir de 

2014 avec la signature d’un contrat d’axe entre les communes de Portet-sur-Garonne et 

Toulouse avec le SMTC1228. 

                                                           
1221 Ligne de transport en commun RD 120 : étude de faisabilité, op. cit. 
1222 Tisséo : La Cam intègre officiellement Tisséo SMTC, quotidien « La Dépêche du Midi » du 20 juillet 2012. 
1223 Délibération du comité syndical du 12 juillet 2012, Toulouse, Tisséo-SMTC, juillet 2012. 
1224 Ligne de transport en commun RD 120 : étude de faisabilité, op. cit. 
1225 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
1226 ROLAND Jean-Pierre, Portet-sur-Garonne. La ZAC Ferrié-Palarin pourrait voir le jour en 2013, Toulouse, quotidien « La 
Dépêche du Midi » du 25 octobre 2007.  
1227 PLU de Portet-sur-Garonne : diagnostic et enjeux, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine, 
Présentation de la réunion publique du 24 juin 2013, p. 33. 
1228 Convention de cohérence urbanisme-transport – Contrat d’axe n°12 Oncopôle – Gare de Portet, Toulouse, SCoT de 
l’agglomération toulousaine, Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC. 
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Une première concertation1229 a été organisée en mai 20131230 ; elle est suivie mi-2015 

par l’enquête d’utilité publique1231. Le chantier doit s’étaler du deuxième semestre 2015 

à fin 2016 pour une mise en service début 2017, date à partir de laquelle l’Aérotram sera 

lui aussi achevé ou en passe de l’être. Un appendice vers Basso-Cambo du TCSP RD 120, 

à savoir l’Axe Eisenhower, doit de surcroît être mis en projet avant 2018.  
Figure 73 : Synthèse du bilan socio-économique de la Liaison RD 1201232

 

Liaison RD 120  
Oncopôle de Toulouse – Gare de Portet-sur-Garonne    

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 5,8km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 5,6km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 9 / 9 Distance interstation moyenne 628m 
Parking(s)-Relais 2 (dont 1 existant) Site propre / Ligne(s) concernée(s) 100% / 4 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  2 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (Aérotram) 
Temps de trajet moyen  Entre 12 et 16 min Vitesse moyenne en km/h Entre 28 et 20,1 
Lancement du projet / Mise en service 2012 / 2017 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2017 
Coût d’investissement initial 50 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 5 M€ / 10% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 6 433 Emplois concernés à moins de 400m 19 587 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 64 904 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  11% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2020 12% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   7 140 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   8 438 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 30% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 1 466 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 38,8 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  24,7 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 24,8 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 187,2 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 145,8 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  11,9 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  7,6 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 6,1% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,152 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 1,52 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  6,5 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 5,7% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,13 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 1,327 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Ainsi, cette opération de « Liaison RD 120 », d’une longueur de 5,8 kilomètres dont 5,6 

commerciaux1233, représente un coût d’investissement de 50 millions d’euros (8,6 

                                                           
1229 L’axe bus Oncopôle-Gare de Portet pour mieux servir le Sud de l’agglomération, op. cit. 
1230 L'axe bus Oncopôle-gare en concertation, quotidien « La Dépêche du Midi » du 6 mai 2013. 
1231 Étude de faisabilité TCSP RD 120 – Planning prévisionnel de l’opération, Toulouse, Tisséo-SMTC, SETEC, juin 2012. 
1232 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
1233 Étude de faisabilité TCSP RD 120 – Plans, Toulouse, Tisséo-SMTC, SETEC, juin 2012, p. 2-4. 
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millions d’euros au kilomètre). Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le 

bilan socio-économique de l’opération. D’abord, il a été considéré que 5 millions d’euros 

(10%) du montant total d’investissement provient directement de fonds publics 

concernés par le COFP, à savoir une participation des collectivités pour la trémie du 

carrefour Dide1234.  

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur la présence 

de 6 433 habitants et 19 587 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de 

l’infrastructure, soit 64 904 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le 

secteur. Une part modale des lignes de bus de 11% a été retenue pour la première année 

d’exploitation. Cela correspond à 7 140 validations quotidiennes en 2017, 8 438 en 2020 

(weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu des caractéristiques de la desserte 

préexistante en transports publics, il a été estimé que 30% des nouveaux usagers du 

TCSP RD 120 sont directement reportés depuis l’automobile dès la mise en service.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 38,8 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 11,9 millions d’euros.   

Le report modal généré par le projet de Liaison RD 120 permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 1 241 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 2 454 à N+30.  

L’impact négatif sur la circulation du TCSP RD 1201235, principalement au niveau de 

l’avenue Eisenhower et du boulevard de l’Europe, peut être monétarisé en termes de 

pertes de temps sur trente ans à 120,9 millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains 

de temps actualisés pour l’ensemble des usagers du projet pendant trente ans 

représentent 123,1 millions d’euros (gain net de 2,2 millions). Les autres externalités 

monétarisées et actualisées sur trente années sont les suivantes : 0,9 million d’euros 

d’économies d’entretien de la voirie ; 10,1 millions d’euros d’économies de  places de 

stationnement (malgré la création d’un parc-relais au terminus de Portet) ; 17,5 millions 

d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 8,7 millions d’euros induits par la 

                                                           
1234 Analyses complémentaires pour le projet de TCSP RD120, Toulouse, Tisséo-SMTC, SETEC, février 2013, p. 23. 
1235 BEAU Cyrille, Transport en Commun en Site Propre RD120 Oncopôle / Gare de Portet-sur-Garonne : Rapport d’études 
préliminaires – Volume 2 – Etudes préliminaires, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, Egis, décembre 2013. 
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diminution de l’accidentologie ; 8,2 millions d’euros d’économies générées par la baisse 

de la pollution locale ; 4,2 millions d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

économisés ; enfin 5,1 millions d’euros d’économies impliquées par la réorganisation du 

réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Liaison RD 120 » soit 30 ans, les recettes 

supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 24,8 millions d’euros. L’ensemble des 

externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 187,2 millions d’euros. Le total 

des investissements ∆𝐼𝑛 représente 37,7 millions d’euros sans COFP, 38,8 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 145,8 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée à 11,9 

millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de « Liaison RD 120 » est estimée à 7,6 millions 

d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 6,5 millions 

d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 

6,1%, bien supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève pour sa 

part à 5,7%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,152 ; le ratio Bénéfice Actualisé Net 

(BAN) par euro public investi est quant à lui de 1,327, soit un bon retour sur 

investissement pour les collectivités qui co-financent l’opération.   

En conséquence, ce bilan confirme la bonne opportunité socio-économique du projet de 

Liaison RD 120 entre l’Oncopôle et la gare de Portet.  

Voie Multimodale des Ramassiers (VMR) 

La ZAC des Ramassiers1236 est une opération d’aménagement conduite à la limite entre 

les communes de Colomiers, Tournefeuille et Toulouse1237, en marge de la halte 

ferroviaire éponyme située sur la voie Toulouse – Auch, dont le tronçon Arènes – 

Colomiers est doté d’une tarification urbaine. Elle compte à ce jour environ 2 000 

logements 1238  et accueillera d’ici 2016 un équipement d’ampleur, les Archives 

Départementales de la Haute-Garonne1239. 

                                                           
1236 ZAC des Ramassiers, Toulouse, Société d’Economie Mixte d’aménagement de Toulouse Métropole, oppidea.fr, 2014. 
1237 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1238 ZAC des Ramassiers, op. cit. 
1239 LAMOTTE Jean-Michel, Archives départementales : un transfert de poids pour la ville, Toulouse, quotidien « La Dépêche 
du Midi » du 8 novembre 2005.  
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La Voie Multimodale des Ramassiers (VMR) est quant à elle une liaison nouvelle 

desservant cette ZAC, entre l’entrée de Colomiers et l’entrée de Tournefeuille. Elle 

répond à un double besoin exprimé dès le début des années 2000 : d’une part anticiper 

le développement urbain d’un futur quartier résidentiel relativement dense ; d’autre 

part de répondre à la problématique de la desserte du pôle aéronautique autour de 

Colomiers, depuis Tournefeuille et Basso-Cambo à Toulouse1240. Après une concertation 

publique initiale en 2002 et en 2003, les premières études concernant cette liaison 

multimodale ont été achevées dès 2005. Il faut attendre une délibération du Grand 

Toulouse en date du 15 décembre 2006 pour que la VMR soit déclarée d’intérêt 

communautaire1241. Cette anticipation d’un projet imaginé pour 2010-2012 a ainsi 

permis de geler des emprises et de réserver les emplacements futurs de la plateforme de 

bus en site propre, mais aussi ceux des cheminements doux.  
Figure 74 : La halte ferroviaire des Ramassiers, futur pôle 

d’échanges au cœur du projet de Voie Multimodale1242 

 
Les études préliminaires terminées en 20081243, le projet a été scindé en trois 

tronçons1244. Le premier lot, d’environ 300m, connecte la voie nouvelle et son TCSP à 

l’entrée de Colomiers, en bordure de la N124, à côté de la route de Bayonne. Le second 

tronçon, d’environ 1 kilomètre, traverse la ZAC de Saint-Martin-du-Touch et passe sous 

la voie ferrée Toulouse – Auch par une trémie de 250m de longueur1245. Il se connecte à 

la halte ferroviaire des Ramassiers et son parking-relais. Enfin, le troisième et dernier 

tronçon dessert sur 1,9km la ZAC des Ramassiers jusqu’à la rue de la Montjoie dans 

Tournefeuille. A noter que seuls 1 300 mètres de ce dernier tronçon font l’objet 

                                                           
1240 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Dossier de concertation, Toulouse, Communauté du Grand Toulouse, 
Tisséo-SMTC, SOTEC, juillet 2010, p. 3-6. 
1241 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Dossier de concertation, op. cit., p. 6. 
1242 Photographie personnelle du 22 mai 2013.   
1243 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Dossier de concertation, op. cit., p. 6. 
1244 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Tronçons 1 et 3, Toulouse, Communauté du Grand Toulouse, Tisséo-
SMTC, SOTEC, novembre 2011, p. 7. 
1245 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Tronçons 1 et 3, op. cit., p. 17-26. 
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d’aménagements spécifiques à un TCSP, la rue de la Montjoie étant avec 11 à 12m de 

largeur beaucoup trop étroite1246.  

La VMR, à l’image des autres projets de transports en commun menés dans le PDU, doit 

s’accompagner d’un embellissement des secteurs traversés, avec la création par exemple 

d’une véritable entrée de ville1247, des aménagements urbains qualitatifs, l’enterrement 

des réseaux électriques ou téléphoniques, un nouvel éclairage et mobilier urbain, la 

plantation d’arbres et le traitement des espaces jusque là abandonnés etc.1248. En ce 

sens, les études préalables évoquent un rôle de « couture » dans un tissu urbain 

distendu et hétérogène, mêlant pavillons résidentiels, hangars industriels et petits 

collectifs de R+1 à R+5. En outre, la création de nouveaux franchissements sous la voie 

ferrée et la N124 doit  faciliter le désenclavement du quartier.  

L’enquête d’utilité publique s’est déroulée en 20121249, faisant suite à deux concertations 

publiques (tronçons 1 et 3, tronçon 2) conduites en septembre 2010 et novembre 2011. 

En conséquence, le chantier a pu être lancé dès la fin d’année, en particulier au droit de 

la voie ferrée avec la construction d’une trémie supportant un tablier d’un poids de plus 

de 500 tonnes1250. Afin de ne pas interrompre le trafic ferroviaire, la pose de ce dernier 

s’est effectuée de nuit en mars 2013, avec le travail d’une cinquantaine d’ouvriers qui 

ont poussé à l’aide de vérins hydrauliques le pont-rail de 25m jusqu’à son emplacement 

définitif. Quant au passage de la plateforme de Bus en Site Propre sous la N124, le travail 

a été facilité par l’existence d’un passage souterrain abandonné, utilisé jusqu’au milieu 

du XXème siècle par une déviation ferroviaire. Après rénovation, ce dernier a pu être 

réutilisé malgré son étroitesse (6,20m). Un système de feux tricolores avec passage 

alterné a de fait été installé1251.  

D’une longueur de 3,1km dont 2,6km aménagés avec site propre, soit 7 stations, la mise 

en service de la VMR doit intervenir fin 2014, début 2015, en fonction des aléas 

rencontrés au cours du chantier. Cette mise en service anticipera l’ouverture d’un 

                                                           
1246 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Tronçons 1 et 3, op. cit., p. 27-35. 
1247 Les études parlent d’un rétablissement de « l’image urbaine dans un secteur très routier ».  
1248 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Tronçons 1 et 3, op. cit., p. 7-14. 
1249 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Tronçons 1 et 3, op. cit., p. 37. 
1250 GROS Jean-Noël, Un pont de 500 tonnes poussé sur les rails, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 31 mars 
2013.  
1251 Voie de Liaison Multimodale des Ramassiers – Tronçons 1 et 3, op. cit., p. 17-20. 
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troisième atelier-dépôt d’une capacité de 200 bus pour Tisséo1252, à 500m à l’Est de la 

halte ferroviaire des Ramassiers (2015).  
Figure 75 : Synthèse du bilan socio-économique de la VMR1253

 

Voie Multimodale des Ramassiers (VMR) 
Liaison Ramassiers – Colomiers – Tournefeuille 

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 3,1km 
Garage(s)-Atelier(s) 2 (existants + 1 en 2016) Kilométrage commercial 3,1km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 7 / 7 Distance interstation moyenne 443m 
Parking(s)-Relais 1 existant Site propre / Ligne(s) concernée(s) 70% / 2 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  2 (trémies N124 / Voie ferrée) Communes desservies  3 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (BHNS Ouest) 
Temps de trajet moyen  Entre 7 et 9 min Vitesse moyenne en km/h Entre 26,6 et 20,7 
Lancement du projet / Mise en service 2002 / 2015 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 3 ans / 2016 
Coût d’investissement initial 23,7 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 4,8 M€ / 20% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 7 733 Emplois concernés à moins de 400m 7 672 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 46 275 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  7% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2020 10% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   3 239 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   4 627 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 45% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 804 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 23,6 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  7,6 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 12,9 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 55,5 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 43,7 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  7,2 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  0,7 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 4,4% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,03 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,146 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  -0,3 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 3,8% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  -0,013 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi -0,052 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Ainsi, cette opération de « Voie Multimodale des Ramassiers  », d’une longueur de 3,1 

kilomètres donc, représente un coût d’investissement de 23,7 millions d’euros (7,6 

millions d’euros au kilomètre). Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le 

bilan socio-économique de l’opération. D’abord, il a été considéré que 4,8 millions 

d’euros (20%) du montant total d’investissement provient directement de fonds publics 

                                                           
1252 ASSEMAT Anthony, Dépôt de bus Tisséo : la mairie de Colomiers devant la justice ?, Toulouse, hebdomadaire « La Voix 
du Midi » du 8 mars 2013.   
1253 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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concernés par le COFP, à savoir une participation de l’État au titre du Grenelle de 

l’Environnement accordée en 20111254.   

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur la présence 

de 7 733 habitants et 7 672 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de 

l’infrastructure, soit 46 275 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le 

secteur. Une part modale des lignes de bus de 7% a été retenue pour la première année 

d’exploitation, 10% en 2020. Cela correspond à 3 239 validations quotidiennes en 2016, 

4 627 en 2020 (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu des caractéristiques de la 

desserte préexistante et future en transports publics (BHNS Ouest et connexion TCSP 

vers la Cartoucherie), il a été estimé que 45% des nouveaux usagers de la VMR sont 

directement reportés depuis l’automobile dès la mise en service.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 23,6 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 7,2 millions d’euros.   

Le report modal généré par le projet de liaison multimodale des Ramassiers permet dès 

la première année d’exploitation la circulation de 563 VP en moins par jour sur les voies 

jouxtant la plateforme du TCSP, 1 319 à N+30.  

L’impact négatif sur la circulation de la liaison, principalement au niveau du rond-point 

de l’avenue Édouard Serres et de l’allée de Naurouze, peut être monétarisé en termes de 

pertes de temps sur trente ans à 36,1 millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de 

temps actualisés pour l’ensemble des usagers du projet pendant trente ans représentent 

38,3 millions d’euros (gain net de 2,2 millions). Les autres externalités monétarisées et 

actualisées sur trente années sont les suivantes : 0,3 million d’euros d’économies 

d’entretien de la voirie ; 0,6 million d’euros d’économies de  places de stationnement ; 

2,8 millions d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 1,4 million d’euros 

induits par la diminution de l’accidentologie ; 1,3 million d’euros d’économies générées 

par la baisse de la pollution locale ; 0,7 million d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

                                                           
1254 SMTC : 10,33 millions d’euros de subvention pour les transports en commun, quotidien « La Dépêche du Midi » du 18 
février 2011.  
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économisés ; enfin 0,2 million d’euros d’économies impliquées par la réorganisation du 

réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Voie Multimodale des Ramassiers » soit 30 ans, 

les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛  représentent 12,9 millions d’euros. 

L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 55,5 millions 

d’euros. Le total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 22,2 millions d’euros sans COFP, 

23,6 millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 

43,7 millions d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est 

estimée à 7,2 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de « Voie Multimodale des Ramassiers » est estimée 

à 0,7 million d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 

-0,3 million d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la 

VAN est de 4,4%, légèrement supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN 

s’élève en revanche à 3,8%, en deçà de l’actualisation. Le ratio VAN par euro investi est 

de 0,03 ; le ratio Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de -

0,052, soit un retour d’investissement légèrement négatif pour les co-financeurs publics. 

En conséquence, ce bilan ne confirme pas la bonne opportunité socio-économique du 

projet de Voie Multimodale des Ramassiers (VMR) entre Colomiers, Toulouse et 

Tournefeuille. Deux raisons peuvent expliquer ce bilan assez faible : d’une part l’absence 

de site propre rue de la Montjoie à Tournefeuille, ce qui pénalisera tôt ou tard les lignes 

de bus connectées au BHNS Ouest ; d’autre part la non réalisation du TCSP Cartoucherie 

– Saint-Martin-du-Touch – Colomiers en même temps que la VMR, ce qui aurait été 

intéressant pour susciter d’emblée un effet de réseau lisible pour l’usager. Néanmoins, le 

Bénéfice Actualisé Net présente un déficit modéré de moins de 300 000 euros, ce qui ne 

saurait in fine remettre totalement en cause l’intérêt du projet.  

Axe bus « Avenue Tolosane » à Ramonville 

En prévision de l’inauguration du terminus « Ramonville » de la ligne B du métro en juin 

2007, un programme de construction de plateformes de Bus en Site Propre a été lancé 

dans le PDU de 20011255. Ce dernier prévoyait, en marge de la LMSE vers Montaudran, 

                                                           
1255 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
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un TCSP le long de l’ancienne route nationale 113 entre Ramonville Saint-Agne et 

Castanet-Tolosan, via Auzeville. Son chantier a été lancé en 2006 et achevé début 2008. 

Alternative intéressante aux embouteillages récurrents sur cet axe majeur du Sud-est de 

l’agglomération, le succès du BSP « RN 113 » a convaincu le SMTC d’étudier 

l’opportunité et la faisabilité d’un deuxième TCSP entre l’Université Paul Sabatier et le 

centre de Ramonville1256, ville dynamique de 12 195 habitants en 2011. Jugé non 

prioritaire dans un premier temps, il faut attendre l’élection de Pierre Cohen en 2008, 

ancien maire de Ramonville de 1989 à 2008, pour que le projet soit finalement 

relancé1257.  
Figure 76 : Sur l’axe bus de l’avenue Tolosane à Ramonville, la station « Pastourelles »1258 

 
L’opération a été officiellement approuvée par délibération communautaire en 

décembre 20091259. Elle consiste en un réaménagement complet de l’avenue Tolosane à 

Ramonville mais aussi de la route de Narbonne depuis l’Université Paul Sabatier. Afin de 

ne pas impacter trop lourdement le stationnement et en raison de l’étroitesse de la 

voirie, le site propre ne concerne que 24% du projet, qui totalise 2,9 kilomètres et 9 

stations1260. Dans ce sens, l’axe « Avenue Tolosane » ne permet des gains de temps que 

                                                           
1256 Déclaration de projet – Axe bus UPS-Ramonville, Toulouse, Tisséo-SMTC, Comité syndical du 22 mars 2012, p. 2. 
1257 Axe Bus UPS-Ramonville – Communes de Toulouse et Ramonville – Mémoire du maître d’ouvrage en réponse aux 
questions de la commission d’enquête, Toulouse, Tisséo-SMTC, février 2012, p. 2.  
1258 Photographie personnelle du 4 septembre 2013. 
1259 Déclaration de projet – Axe bus UPS-Ramonville, op. cit., p. 2-3. 
1260 Axe bus Université Paul Sabatier – Ramonville : concertation publique, Toulouse, Tisséo-SMTC, juin 2010, p. 2-15.  
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très limités, de l’ordre de 1 à 3 minutes en heure de pointe, quasi-exclusivement entre 

l’Université et l’entrée de Ramonville, soit 700m1261.  

Juridiquement, une première concertation a été organisée en juin 2010 ; suivie d’une 

enquête d’utilité publique fin 2011 qui a principalement porté sur les enjeux liés à la 

réduction du nombre de places de stationnement 1262 . A ce titre, un effort 

supplémentaire a été effectué par le maître d’ouvrage, la SMAT, afin de restituer plus de 

90% d’entre elles après les travaux1263. Ces derniers se sont tenus de l’été 2012 à début 

20141264,1265, pour une mise en service intervenue en même temps que la Voie du Canal 

de Saint-Martory (VCSM), la première semaine de janvier 20141266.  

Ainsi, cette opération d’axe bus « Avenue Tolosane », d’une longueur de 2,9 kilomètres, 

représente un coût d’investissement de 17,8 millions d’euros (6,1 millions d’euros au 

kilomètre). Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan socio-

économique de l’opération. D’abord, il a été considéré que 1,8 million d’euros (10%) du 

montant total d’investissement provient directement de fonds publics concernés par le 

COFP, à savoir une participation de l’État au titre du Grenelle de l’Environnement 

accordée en 20111267.   

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur la présence 

de 8 139 habitants et 7 815 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de 

l’infrastructure, soit 63 815 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le 

secteur. Une part modale des lignes de bus de 10% a été retenue pour la première année 

d’exploitation, 13% en 2020. Cela correspond à 6 381 validations quotidiennes en 2016, 

8 296 en 2020 (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu des caractéristiques de la 

desserte préexistante et future en transports publics (prolongement de la ligne B à 

Labège), il a été estimé que 8% des nouveaux usagers de l’axe bus Avenue Tolosane sont 

directement reportés depuis l’automobile dès la mise en service.   
                                                           
1261 Aménagement de la liaison Université Paul Sabatier – Ramonville : étude d’impact, Toulouse, Tisséo-SMTC, Dossier 
d’enquête publique, novembre 2011, p. 9-25. 
1262 Enquête publique sur l’infrastructure bus en site propre Université Paul Sabatier – Ramonville Saint-Agne : rapport et 
conclusions motivées de la commission d’enquête, Toulouse, Enquête d’utilité publique remise au Tribunal administratif, 
n°E11000368/31, février 2012.  
1263 Axe Bus UPS-Ramonville – Communes de Toulouse et Ramonville – Mémoire du maître d’ouvrage en réponse aux 
questions de la commission d’enquête, op. cit., p. 24-28. 
1264 Axe bus route de Narbonne – avenue Tolosane : ville et transports unis dans une même réalisation, Toulouse, Tisséo-
SMTC, SMAT, brochure de communication n°4, octobre 2013. 
1265 Ramonville-Saint-Agne. Un apéro-bus pour la fin des travaux, quotidien « La Dépêche du Midi » du 11 janvier 2014. 
1266 Ramonville-Saint-Agne. Après les travaux l'axe bus est terminé, quotidien « La Dépêche du Midi » du 7 janvier 2014. 
1267 SMTC : 10,33 millions d’euros de subvention pour les transports en commun, op. cit. 
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Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 18,3 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 5,6 millions d’euros.   
Figure 77 : Synthèse du bilan socio-économique de l’axe bus de l’avenue Tolosane1268

 

Axe bus « Avenue Tolosane » 
Université Paul Sabatier – Ramonville  

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 2,9km 
Garage(s)-Atelier(s) 2 (existants + 1 en 2016) Kilométrage commercial 3,1km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 9 / 8 Distance interstation moyenne 322m 
Parking(s)-Relais 0 Site propre / Ligne(s) concernée(s) 24% / 2 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  2 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  2 (Aérotram / B) 
Temps de trajet moyen  Entre 8 et 11 min1269 Vitesse moyenne en km/h Entre 21,8 et 15,8 
Lancement du projet / Mise en service 2008 / 2014 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2014 
Coût d’investissement initial 17,8 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 1,8 M€ / 10% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 8 139 Emplois concernés à moins de 400m 7 815 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 63 815 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  10% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2020 13% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   6 381 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   8 296 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 8% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 384 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 18,3 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  4,6 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 16,6 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 39,9 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 32,8 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  5,6 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  -1,6 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 3,1% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  -0,09 Valeur Actualisée Nette par euro public investi -0,889 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  -2,1 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 2,8% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  -0,118 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi -0,913 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Le report modal généré par le projet d’axe bus sur l’avenue Tolosane à Ramonville 

permet dès la première année d’exploitation la circulation de 296 VP en moins par jour 

sur les voies jouxtant la plateforme du TCSP, 606 à N+30.  

                                                           
1268 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
1269 Chronométrages effectués en exploitation entre janvier et mars 2014 en heures creuses du jour et de la nuit (9h-11h – 
14h-16h) ainsi qu’en Période de Pointe du Soir (PPS) entre 16h-19h. 
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L’impact négatif sur la circulation de la liaison, principalement au niveau de la route de 

Narbonne et des différents carrefours sur l’avenue Tolosane, peut être monétarisé en 

termes de pertes de temps sur trente ans à 28,2 millions d’euros actualisés. A l’inverse, 

les gains de temps actualisés pour l’ensemble des usagers du projet pendant trente ans 

représentent 34 millions d’euros (gain net de 5,8 millions). Les autres externalités 

monétarisées et actualisées sur trente années sont les suivantes : 0,1 million d’euros 

d’économies d’entretien de la voirie ; 0,5 million d’euros d’économies de  places de 

stationnement ; 1,2 million d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 0,6 

million d’euros induits par la diminution de l’accidentologie ; 0,6 million d’euros 

d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 0,3 million d’euros sur les Gaz 

à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 0,2 million d’euros d’économies impliquées 

par la réorganisation du réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Avenue Tolosane » soit 30 ans, les recettes 

supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 16,6 millions d’euros. L’ensemble des 

externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 39,9 millions d’euros. Le total des 

investissements ∆𝐼𝑛 représente 17,8 millions d’euros sans COFP, 18,3 millions avec. Les 

externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 32,8 millions d’euros. 

Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée à 5,6 millions 

d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet d’axe bus sur l’Avenue Tolosane est estimée à -1,6 

million d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, -2,1 

millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la 

VAN est de 3,1%, inférieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN chute quant 

à lui à 2,8%, très en deçà de l’actualisation. Le ratio VAN par euro investi est de -0,09 ; le 

ratio Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de -0,118, soit 

un retour d’investissement négatif pour les co-financeurs publics. 

En conséquence, ce bilan démontre la mauvaise opportunité socio-économique du projet 

d’axe bus sur l’avenue Tolosane entre l’Université Paul Sabatier et Ramonville. Deux 

raisons peuvent expliquer ce résultat. En premier lieu, le fait que l’avenue Tolosane soit 

située parallèlement au TCSP existant RN 113 ne renforce pas l’attractivité du projet. 

Mais surtout, en second lieu, il s’avère que le BSP Avenue Tolosane ne bénéficie du site 

propre que sur 24% seulement du linéaire, soit plus ou moins 700m sur la route de 
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Narbonne après l’Université Paul Sabatier. Ce tronçon est finalement le seul qui 

s’imposait véritablement, puisqu’il permet des gains de temps appréciables d’une à trois 

minutes en heure de pointe pour 4 à 5 lignes de bus. En revanche, on peut s’interroger 

sur l’opportunité du tronçon sur l’avenue Tolosane. Ce dernier se résume à un 

réaménagement urbain qualitatif 1270  : reprise des bitumes, nouveaux trottoirs, 

plantations, quais et stations accessibles, nouveau mobilier urbain et éclairage, 

modernisation des réseaux 1271 . Seuls quelques feux tricolores relèvent de 

l’investissement TCSP. Le reste de l’opération, aussi louable soit-il pour le cadre de vie, 

n’aurait pas dû être financé par le SMTC qui n’a pas de compétence en rénovation 

urbaine. Sa rentabilité socio-économique est nulle et les gains de temps au-delà de la 

station Clôtasses sont négligeables eu égard à l’investissement. Par conséquent, il est 

possible d’affirmer que seuls 4 à 5 millions d’euros des 17,8 injectés dans le projet 

relèvent directement du Bus en Site Propre.  

Prolongement Ligne B Ramonville – Labège La Cadène 

Comme vu précédemment, le prolongement de la ligne B de Ramonville à Labège est un 

projet qui a fait l’objet pendant des années de luttes politiques intenses1272 entre le 

SICOVAL, Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC et le Conseil Général de Haute-Garonne1273. 

Il aura ainsi fallu que le SICOVAL, intercommunalité du Sud-est de l’agglomération 

toulousaine, mette tout son poids dans la balance pour infléchir le premier projet de 

PDU, qui prévoyait pour sa part un BHNS1274. Un accord relançant l’opération « PLB » 

(Prolongement de la Ligne B) étant finalement intervenu en décembre 20111275, après 

une véritable « bataille » menée par le SICOVAL pour faire entendre sa voix, avec des 

pétitions, un site internet ou encore une campagne de publicité1276.  

Le volet politique et décisionnel du projet ayant déjà été traité auparavant, il s’agit ici de 

se concentrer sur les aspects techniques. L’idée d’une desserte de Labège en métro, avec 

                                                           
1270 Déclaration de projet – Axe bus UPS-Ramonville, op. cit. 
1271 Axe bus route de Narbonne – avenue Tolosane : ville et transports unis dans une même réalisation, op. cit. 
1272 THÉPOT Stéphane, La métro sous le Capitole, Toulouse, Carré d’Info, consulté sur canalcapitole.carredinfo.fr, 7 octobre 
2013.  
1273 Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement et financièrement : ressorts et 
mécanismes de son élaboration et de son adoption - La question du prolongement de la ligne B à Labège : élément clé du 
long et complexe processus d’approbation du PDU. 
1274 MARCEAU Lauriane, MÉNARD Hélène, MENTEAUX Margaux, MERCIER Antoine, op. cit. 
1275 BENOIT Rémi, Le métro jusqu'à Labège en 2019, op. cit. 
1276 MALSCH Edouard, Le Métro Toulousain prolongé jusqu’à Labège, op. cit. 
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sa zone d’activités de 21 000 emplois1277 baptisée « Innopôle », remonte aux études 

préliminaires de conception de la ligne B1278. Imaginé à Rangueil dans un premier temps, 

puis à l’Université Paul Sabatier dans un deuxième temps, le terminus de celle-ci fut 

finalement décalé d’un kilomètre à la lisière de Toulouse et Ramonville, au lieu-dit 

Buchens1279. Très vite, le SICOVAL a plaidé pour un nouveau prolongement au-delà de 

l’échangeur du Palays, vers l’Innopôle1280. Mais faute de financement, le projet fut 

repoussé à l’horizon 2010-20151281 tout en étant inscrit au PDU1282 de 20011283. C’est 

dans ce cadre que dès 2005, Tisséo-SMTC d’une part et le SICOVAL d’autre part, ont tous 

deux lancé des études de faisabilité approfondies1284,1285,1286. Alors que les élus 

concernés ont très vite milité pour une extension aérienne du métro de 5 kilomètres 

environ, le SMTC de son côté conservait deux hypothèses1287 : soit un prolongement en 

métro automatique, soit une ligne de tramway. En 2008 et 2009, les études 

d’opportunité1288 ont finalement tranché pour la solution du métro, qui bien que 

beaucoup plus coûteuse au plan de l’investissement (370 contre 180 millions1289), 

permet une fréquentation supérieure du fait de l’absence de rupture de charge 

(correspondance) à Ramonville (45 000 validations quotidiennes contre 31 000 selon 

les modélisations informatiques réalisées par les bureaux d’études SETEC et 

Transitec1290).  

Un tel prolongement permet de désaturer l’ensemble du Sud-est toulousain1291, paralysé 

par des embouteillages très importants aux heures de pointe1292. Cette situation 

                                                           
1277 Le métro va plus loin : Toulouse – Ramonville – Labège, Toulouse, Tisséo-SMTC, Toulouse Métropole, 2ème phase de 
concertation publique, avril 2013, p. 2-3.  
1278 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit. 
1279 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1280 Transports et déplacements : le SICOVAL en bonnes voies, Labège, bi-trimestriel « SICOVAL Info » n°32, septembre 2005, 
p. 10.  
1281 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit. 
1282 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1283 Prolongement de la ligne B du métro : données de programme de l’opération, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, Annexe 2 
du Dossier de Consultation des Entreprises, décembre 2012, p. 1-25. 
1284 Prolongement de la ligne B à Labège : études préliminaires – Phases 2 – Annexes, Toulouse, Tisséo-SMTC, Ingérop, 
décembre 2008, p. 1-99.  
1285 Étude de diagnostic Ligne B – Équipements, Toulouse, Tisséo-SMTC, Egis Rail, avril 2009, p. 1-50.  
1286 Étude de diagnostic Ligne B – Rapport de synthèse, Toulouse, Tisséo-SMTC, Egis Rail, mai 2009, p. 1-36. 
1287 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, rapport de synthèse des études 
antérieures, Paris, SETEC, version D, rapport final, septembre 2010.  
1288 Prolongement de la ligne B à Labège : études préliminaires – Document relatif aux solutions alternatives, Toulouse, 
Tisséo-SMTC, Ingérop, septembre 2008, p. 1-13. 
1289 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
1290 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
1291 Étude de diagnostic Ligne B – Rapport de synthèse, op. cit. 
1292 Le métro à Labège : un nouveau souffle pour les transports collectifs, Labège, bi-trimestriel « SICOVAL Info » n°35, mars 
2006, p. 7-11. 
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s’explique en partie par la composition même de l’Innopôle de Labège et du Parc du 

Canal à Ramonville. Ces deux zones d’activités comportent près de 30 000 emplois sans 

offre de logement1293. Dès lors, près de 50% des salariés vivent à Toulouse1294 ce qui 

impose, pour la majorité d’entre eux qui utilisent leurs véhicules, de rallier la rocade en 

utilisant une voirie largement surchargée et incapable d’absorber de tels flux. Par 

ailleurs, le parking relais de Ramonville avec ses 1 100 places, est lui aussi quasi-

constamment saturé1295 ce qui nuit aux correspondances VP-TC.  
Figure 78 : Le secteur Sud-est de l’agglomération toulousaine vu depuis Pech-

David : du campus scientifique de Rangueil à l’Innopôle de Labège1296 

 
Fin 2011, Tisséo-SMTC et Toulouse Métropole ont accepté d’infléchir le PDU1297 pour 

intégrer le prolongement de la ligne B à condition que leur participation n’excède pas le 

montant initialement prévu pour un BHNS, à savoir 141 millions d’euros1298.  
Figure 79 : La clé de financement du prolongement de la 

ligne B du métro à Labège, actée en février 20141299 

 

Face à un projet estimé à 370 millions d’euros1300, le SICOVAL a alors dû mettre en place 

un plan de financement innovant1301. Celui-ci consiste à rajouter aux 141 millions 
                                                           
1293 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
1294 Le métro va plus loin : Toulouse – Ramonville – Labège, op. cit. 
1295 Une solution pour venir à bout des parkings saturés, quotidien « La Dépêche du Midi » du 21 janvier 2011. 
1296 Photographie personnelle du 16 septembre 2012.  
1297 Approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
1298 Accord pour le prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Labège, Toulouse, consulté sur ToulouseInfos.fr, 2 
décembre 2011.  
1299 Métro à Labège : le Sicoval vote le plan de financement, op. cit. 
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d’euros de Tisséo-SMTC 80 millions d’euros du Conseil Général de Haute-Garonne, qui a 

souhaité subventionner l’opération1302,1303. Les 141 millions restants sont ensuite 

financés par le SICOVAL lui-même, par cinq moyens1304 : allocation du produit du 

Versement Transport du SICOVAL  au prolongement de la ligne B exclusivement, bien 

qu’en principe, le produit du VT ne doive pas être « territorialisé1305 » (environ 10 

millions d’euros)1306 ; subventions de l’État et du Conseil Régional (10 et 25 millions 

d’euros) ; produit des ventes de droits à construire aux abords de la future ligne (26 

millions d’euros dont 13 déjà signés en 20131307) ; et enfin 77 millions d’emprunts. A cet 

égard, début 2014, le SICOVAL envisage de n’emprunter que 58 millions d’euros sur les 

77 prévus, et ce auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sur une durée de 

remboursement de quarante ans1308.  
Figure 80 : Le futur pôle multimodal de Labège – La Cadène en 2014, terminus du 

prolongement de la ligne B1309 

 
L’originalité de ce financement découle de la vente de droits à construire autour d’un 

véritable projet urbain pensé en parallèle que celui de l’infrastructure de transport. Le 

                                                                                                                                                                                     
1300 Prolongement Ligne B : études préliminaires des ouvrages d’art – Mission d’expertise des estimations financières, 
Toulouse, Tisséo-SMTC, Arcadis, novembre 2009, p. 1-114.   
1301 Métro à Labège : le Sicoval vote le plan de financement, quotidien « La Dépêche du Midi » du 6 février 2014. 
1302 Le Conseil Général vient de confirmer sa contribution au financement du prolongement de la ligne B du Métro, op. cit. 
1303 LAPARADE Lionel, Exclusif. Le métro ira bien jusqu'à Labège, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 2 décembre 
2011.  
1304 GUALLAR Michèle, 2ème phase de concertation publique sur le projet de prolongement de la ligne B à Labège du 25 mars 
au 12 avril 2013, Toulouse, Tisséo-SMTC, Dossier de presse, mars 2013, p. 2. 
1305 Un doute sur la légalité de cette affectation a été soulevé par la Chambre Régionale des Comptes au nom du principe de 
l’universalité budgétaire.  
1306 Rapport d’observations définitives sur la gestion de la communauté d’agglomération du SICOVAL – Exercices 2004 et 
suivants, Toulouse, Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées, mai 2013, p. 9. 
1307 Ce produit correspond à la cession de plus de 90 hectares de terrains constructibles à proximité du métro. 
1308 Métro à Labège : le Sicoval vote le plan de financement, op. cit. 
1309 Photographie personnelle du 1er mai 2014.  
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SICOVAL a en effet lancé dès 2012 une ZAC « Innométro1310 », qui a pour but de 

réorganiser complètement le vieil Innopôle des années soixante-dix et quatre-vingts, 

pensé quasi-exclusivement pour l’automobile1311. Constitué de locaux tertiaires très 

étalés dans un espace peu dense, la ZAC Innométro doit permettre d’une part de 

densifier autour des stations de la ligne B, le tout avec une meilleure mixité 

fonctionnelle1312 (logements, bureaux, commerces, équipements publics) ; d’autre part 

de réhabiliter les modes doux autour d’une allée piétons – cycles traversant de part en 

part le quartier1313. La ZAC a été soumise à enquête d’utilité publique au printemps 

20131314.  

Concernant le prolongement métro à proprement parler, celui-ci comprend 5,4 

kilomètres depuis l’arrière-station du terminus actuel Ramonville, jusqu’à La Cadène à 

Labège1315. Seuls les 400 premiers mètres du tracé sont souterrains, afin de franchir le 

Canal du Midi et l’avenue Latécoère1316. Une fois arrivé dans le Parc du Canal à 

Ramonville, une trémie1317 permet au métro de sortir de terre et rejoindre un viaduc 

courant de 5 kilomètres1318. Après un premier arrêt au Parc du Canal, le parcours 

s’infléchit pour traverser l’autoroute A61 au Sud de l’échangeur du Palays. Le deuxième 

arrêt est localisé après le lac jouxtant l’Institut National Polytechnique, à proximité du 

centre commercial très fréquenté de Labège. Puis, le métro entame sa desserte de 

l’Innopôle à travers deux stations : la première située au cœur de la zone d’activités, la 

seconde en face de la salle de congrès « Diagora ». Enfin, une dernière station est 

projetée à La Cadène, juste à côté de la voie ferrée Toulouse – Narbonne sur un espace 

encore très peu urbanisé aujourd’hui. Il s’agit de réaliser un pôle d’échange 

multimodal 1319  associant métro (ligne B), bus (lignes interurbaines et lignes 

traditionnelles rabattues vers le métro en s’appuyant sur la LMSE au Nord-ouest et la 

                                                           
1310 Déclaration de projet : ZAC Innométro, Labège, SICOVAL, Dossier d’enquête publique, avril 2013, p. 1-50.  
1311 GROS Jean-Noël, Le nouveau visage de Labège Innopole, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 17 janvier 
2014. 
1312 GIRARD Béatrice, Vœux du SICOVAL : 2014 placé sous le signe de l’optimisme, mensuel « Objectif News » de janvier 
2014.  
1313 GROS Jean-Noël, Le nouveau visage de Labège Innopole, op. cit. 
1314 Avis d’enquête publique : déclaration de projet d’intérêt général, Labège, SICOVAL, avril 2013.  
1315 Prolongement de la ligne B de Ramonville à Labège Innopôle : plan du projet, Toulouse, Tisséo-SMTC, SICOVAL, mars 
2013, p. 1-7. 
1316 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
1317 Prolongement Ligne B : études préliminaires des ouvrages d’art – Mission d’expertise des estimations financières, op. cit. 
1318 Étude de diagnostic Ligne B – Rapport de synthèse, op. cit. 
1319 Sicoval : Vente record de foncier et nouveaux projets, quotidien « La Dépêche du Midi » du 11 janvier 2013. 
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desserte BSP d’Escalquens à l’Est1320), mais aussi train1321. En effet, en association et 

concertation avec Réseau Ferré de France1322, il a été acté de déplacer la gare de Labège 

Village, située à un kilomètre, vers La Cadène afin de créer une connexion métro-train. 

En outre, le pôle multimodal doit accueillir un parc-relais en silo de plus de 1 500 places, 

à même de délester celui de Ramonville et de désaturer l’échangeur du Palays en captant 

plus tôt les automobilistes en provenance du Lauragais. A proximité, la ZAC Innométro 

envisage une densification importante 1323 avec éventuellement la création d’IGH 

(Immeubles de Grande Hauteur de plus de 28m). Par ailleurs, la ZAC Innométro répond 

aux objectifs de densification du Schéma de Cohérence Territoriale1324.  

Avec cinq stations aériennes supplémentaires et 5,4 kilomètres dont 5 commerciaux 

(400m d’arrière-station à La Cadène au dessus de la voie ferrée pour stocker des rames), 

le prolongement de la ligne B –qui fera ainsi 21,6km au lieu de 16,1– doit permettre de 

connecter Labège à moins de 25 minutes du centre-ville de Toulouse 1325 

(interconnexion avec la ligne A à Jean Jaurès). Un mode d’exploitation partiel a été 

retenu dans un premier temps. Une rame sur trois se dirigera vers Labège au terminus 

actuel de Ramonville1326. La fréquence de passage entre deux rames sera donc comprise 

entre 2 minutes en heure de pointe et 15 minutes en heure creuse. Ce choix technique 

provisoire a été effectué pour deux raisons : limiter au maximum les coûts d’exploitation 

et éviter l’achat d’un nombre trop important de nouvelles rames1327. De plus, l’Innopôle 

étant une zone d’activités peu fréquentée actuellement aux heures creuses le soir et le 

dimanche, il a été estimé qu’il n’était pas nécessaire d’opter pour une fréquentation 

complète compte-tenu du faible trafic aux heures creuses. Néanmoins, le prolongement 

de la ligne B doit permettre une fréquentation de plus de 35 000 validations 

                                                           
1320 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
1321 Le métro va plus loin : Toulouse – Ramonville – Labège, op. cit. 
1322 Étude intermodalité entre le réseau TER Midi-Pyrénées et la ligne B du métro toulousain – Rapport de phase 1 : 
Diagnostic de la situation actuelle et proposition de stratégies d’intermodalité TER/métro B, Toulouse, Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées, Réseau Ferré de France, Tisséo-SMTC, Ingérop, juin 2009, p. 1-52.  
1323 ROUQUIER Jean-Paul, Le quartier Innométro sera construit tout en hauteur, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 20 juillet 2012.  
1324 Déclaration de projet : ZAC Innométro, op. cit. 
1325 Rapport de synthèse général Systèmes – Prolongement Ligne B, Toulouse, Siemens Mobility, février 2009, p. 1-48.  
1326 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
1327 Étude de diagnostic Ligne B – Rapport de synthèse, op. cit. 
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quotidiennes en moyenne. Cela porterait la ligne B à une moyenne de plus de 225 à 

250 000 validations par jour ouvré, supérieure à celle enregistrée sur la ligne A1328.  

Les études d’avant-projet ont démarré en 20121329. Elles ont été accompagnées par deux 

concertations publiques préalables, aux printemps 20121330et 20131331. Les études 

détaillées se sont poursuivies en 2013 et 2014 avec la constitution d’un dossier 

réglementaire « Loi sur l’Eau 1332». L’enquête d’utilité publique se tient à l’été 2014 pour 

une déclaration d’utilité publique intervenant en fin d’année1333. Les consultations des 

entreprises sont lancées en parallèle pour un début du chantier1334 début 20151335. Ce 

dernier doit se poursuivre quatre ans, jusqu’aux essais et la marche à blanc fin 20181336. 

La mise en service est prévue, sauf retard au cours du chantier, pour décembre 2018.  

Ainsi, le projet de « Prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Labège », d’une 

longueur de 5,4 kilomètres, représente un coût d’investissement de 369,2 millions 

d’euros (68,4 millions d’euros au kilomètre), inférieur aux 426,4 millions d’euros1337 

initialement envisagés lors des études préliminaires en 20081338. Cet écart de coût tient 

au budget très serré de l’opération, notamment pour l’un de ses co-financeurs 

principaux, la communauté d’agglomération du SICOVAL.  

Pour le reste, concernant le bilan socio-économique, un certain nombre d’hypothèses 

ont été retenues. D’abord, conformément au plan de financement détaillé 

précédemment, les subventions de l’Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional ont 

été intégrées pour un montant total de 115 millions d’euros1339, base du Coût 

d’Opportunité des Fonds Publics.   

                                                           
1328 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit., 
p. 50-54. 
1329 Prolongement de la ligne B du métro : données de programme de l’opération, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, Annexe 2 
du Dossier de Consultation des Entreprises, décembre 2012, p. 1-25.  
1330 Le métro va plus loin : Toulouse – Ramonville – Labège, Toulouse, Tisséo-SMTC, Toulouse Métropole, 1ère phase de 
concertation publique, avril 2012. 
1331 Le métro va plus loin : Toulouse – Ramonville – Labège, op. cit. 
1332 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, Version consolidée au 1er juillet 2006, consultée sur Legifrance.gouv.fr.  
1333 GIRARD Béatrice, Vœux du SICOVAL : 2014 placé sous le signe de l’optimisme, op. cit. 
1334 Prolongement de la ligne B à Labège – AMO Cellule de pilotage et de coordination – Assistance à maîtrise d’ouvrage : 
étendue et éléments constitutifs de la mission, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, août 2012.  
1335 ROUQUIER Jean-Paul, Le Sicoval a le sourire des gens bien portants, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 17 
janvier 2014.  
1336 Prolongement de la ligne B à Labège – AMO Cellule de pilotage et de coordination – Planning prévisionnel, Toulouse, 
Tisséo-SMTC, SMAT, septembre 2012. 
1337 En euros valeur 2012.  
1338 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
1339 Métro à Labège : le Sicoval vote le plan de financement, op. cit. 
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A l’échelle démographique, les recherches menées 1340  permettent de tabler sur 

l’existence à plus ou moins 600m de 24 429 habitants et 30 445 emplois en 2012, soit 

158 604 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le secteur.  
Figure 81 : Synthèse du bilan socio-économique du prolongement 

de la ligne B du métro de Ramonville à Labège1341
 

Prolongement de la ligne B du métro vers l’Innopôle de Labège (PLB) 
Ramonville Métro – Parc technologique du Canal – Institut National Polytechnique – Innopôle – Labège La Cadène 

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Métro automatique VAL Kilométrage total 5,4km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (existant à Borderouge) Kilométrage commercial 5km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 6 / 5 Distance interstation moyenne 833m 
Parking(s)-Relais 2 (dont 1 existant) Site propre / Ligne(s) concernée(s) 100% / 1 (Ligne B) 
Ouvrage(s) d’art  2 + viaduc courant  Communes desservies  3 
Matériel roulant VAL 208 NG / VAL 208 NG II Correspondance(s) avec des TCSP  0 
Temps de trajet moyen  7 min 20 sec Vitesse moyenne en km/h 411342 
Lancement du projet / Mise en service 2001 / 2019 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 4 ans / 2019 
Coût d’investissement initial 369,2 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 115 M€ / 31,1% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 600m 24 429 Emplois concernés à moins de 600m 30 445 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 600m 158 604 Part modale du TCSP rayon 600m 1ère année  23% 
Part modale du TCSP rayon 600m 2020 24% Croissance annuelle fréquentation sur 50 ans 0,9% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   36 479 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   38 065 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 65% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 18 060 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 50 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 3.75% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 487 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  62 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 199,6 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 968,9 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 76,4 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  181 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  232,2 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 5,9% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,629 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 2,019 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  206,1 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 5,6% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,463 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 1,145 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Une part modale du métro de 23% pour la première année d’exploitation a été retenue, 

24% pour la deuxième année en 2020. Cela se traduit respectivement par 36 479 et 

38 065 validations quotidiennes. Cette valeur plus élevée que pour d’autres projets TCSP 

s’explique par le fait qu’à l’inverse de beaucoup d’opérations, le prolongement en métro 

automatique permet un trajet plus court en transport en commun qu’en automobile, que 
                                                           
1340 Base de données infracommunales : population en 2010, op. cit. 
1341 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
1342 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
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ce soit en heure de pointe qu’en heure creuse. L’attractivité du métro est de fait 

intrinsèquement plus forte. Par ailleurs, compte-tenu de la desserte préexistante en 

transports en commun, relativement faible en 2014, il a été estimé que 65% des usagers 

du tronçon « Ramonville – Labège » seront de nouveaux usagers ; soit 35% de report 

« neutre » depuis le bus vers le métro et 65% de report modal effectif depuis un 

Véhicule-Personnel (VP). Avec une croissance moyenne de la fréquentation d’environ 

0,75% par an pendant 50 années, les calculs effectués misent sur une fréquentation 

moyenne quotidienne de 44 162 validations en 2029 (N+10), 48 299 en 2039 (N+20), 

51 277 en 2049 (N+30), 53 765 en 2059 (N+40) et 55 125 en 2069 (N+50). 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 487 millions d’euros (en euros 2012). 

Contrairement aux projets TCSP évalués sur 30 ans –à l’exception du BHNS–, ce coût 

d’investissement actualisé sur 50 années intègre les coûts de renouvellement et 

d’entretien du matériel de type BHNS (équipements et véhicules). La valeur résiduelle 

du projet à N+50, en considérant un taux annuel de dépréciation de l’infrastructure de 

2%1343, est estimée quant à elle à 181 millions d’euros.   

Le report modal généré par le projet de prolongement de la ligne B permet dès la 

première année d’exploitation la circulation de 13 736 VP en moins par jour sur les voies 

jouxtant la plateforme du TCSP, 19 405 à N+30, 20 757 à N+50.  

Contrairement aux TCSP de surface, l’emprise quasi-nulle du métro –aérien ou 

souterrain– sur la voirie, n’implique aucune perte de temps pour les automobilistes. En 

revanche, les gains de temps actualisés pour les usagers du métro pendant cinquante 

ans représentent 599,2 millions d’euros. Les autres externalités monétarisées et 

actualisées sur 50 années sont les suivantes : 10,8 millions d’euros d’économies 

d’entretien de la voirie ; -31,9 millions d’euros d’économies de places de stationnement 

(création de 1 500 places) ; 11,2 millions d’euros d’économies dues à la diminution du 

bruit ; 24,6 millions d’euros induits par la diminution de l’accidentologie ; 52,1 millions 

d’euros d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 38,2 millions d’euros 

sur les Gaz à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 75,4 millions d’euros d’économies 

                                                           
1343 Cette valeur de dépréciation de l’actif de 2% par an a été établie en fonction des caractéristiques d’amortissement 
constatées sur les plus vieux réseaux de métro du monde, à savoir Londres, Paris, Moscou ou New-York. Ces derniers ont 
aujourd’hui plus d’un siècle d’existence et n’ont pas fait l’objet de travaux majeurs de remise à niveau du génie civil.  
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impliquées par le changement de mode de transport et la réorganisation du réseau 

(métro automatique à la place de plusieurs lignes de bus et navettes).  

Ainsi, sur la durée du bilan fin de l’opération « prolongement de la ligne B du métro à 

Labège » soit 50 ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 199,6 

millions d’euros. L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 

968,9 millions d’euros. Le total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 445,5 millions 

d’euros sans COFP, 487 millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation 

∆𝐷𝑛 sont évalués à 76,4 millions d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à 

l’issue du projet est estimée à 181 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet « Prolongement de la ligne B du métro à Labège » 

est estimée à 232,2 millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité 

des Fonds Publics, 206,1 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de 

Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 5,9%, supérieur au taux d’actualisation fixé à 

4%. Le TRI du BAN est pour sa part de 5,6%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,629 ; 

le Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 1,145, soit un 

bon retour sur investissement pour les co-financeurs publics de l’extension.  

En conséquence, le bilan réalisé confirme la très bonne opportunité socio-économique 

du projet d’extension de la ligne B du métro de Ramonville à l’Innopôle de Labège.   

BHNS « Ouest » Toulouse Matabiau – Plaisance-du-Touch 

Les communes de Colomiers (35 784hab), Tournefeuille (25 763hab) et Plaisance-du-

Touch (16 039hab)1344 occupent l’essentiel du territoire de l’Ouest toulousain1345. Au 

gré d’une urbanisation totalement désordonnée qui a fait la part belle aux lotissements 

pavillonnaires1346, une couronne périurbaine très mal desservie s’est peu à peu 

constituée entre le milieu des années soixante-dix et le début des années deux-mille1347. 

Stimulée par l’essor aéronautique1348, cette périurbanisation anarchique s’est traduite 

par l’absence complète de réflexion sur la mobilité. A ce titre, le réseau de voirie s’est lui 

aussi développé de manière labyrinthique, sans structuration. Ainsi, seule la D632, route 

                                                           
1344 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
1345 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1346 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1347 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit. 
1348 JALABERT Guy, ZULIANI Jean-Marc, Toulouse, l'avion et la ville, op. cit. 
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de Lombez ou de Tarbes, permet de relier ce chapelet de villes à la métropole 

toulousaine. Chemin historique bordé de platanes, cet axe qui ouvrait jadis la route vers 

les Pyrénées, n’a jamais été adapté à un tel trafic. S’il est rectiligne, son étroitesse par 

endroits contribue très largement à une saturation qui n’a cessé de croître depuis la fin 

du XXème siècle : dès l’an 2000, ce sont en effet 13 à 25 000 véhicules qui circulent en 

moyenne chaque jour entre Plaisance-du-Touch et Lardenne, à l’entrée de Toulouse1349.  

Dans ce contexte, le Plan de Déplacements Urbains de juin 20011350 prévoyait l’amorce 

d’un réseau de surface pour desservir le grand Ouest de l’agglomération. A l’exception 

de la ligne ferroviaire urbaine entre les Arènes et Colomiers (« Ligne C »), inaugurée en 

19931351 en même temps que l’ouverture de la ligne A du métro, le secteur demeurait en 

effet relativement mal desservi par les transports publics. Parmi les projets imaginés, le 

PDU envisageait « à horizon 2008 » une ligne de TCSP entre le quartier des Ramassiers à 

Colomiers, et l’extrémité occidentale de Plaisance-du-Touch via le centre de 

Tournefeuille. L’idée qui prévalait encore était de rabattre ledit TCSP vers la ligne C de 

trains cadencés, elle-même connectée au métro à la station des Arènes.  

Avec le prolongement de la ligne A en 2003, la construction de la ligne B jusqu’en 2007 

et la réalisation de trois plateformes de Bus en Site Propre à Balma (2007), Ramonville 

(2008) et l’Oncopôle (2009), les ambitieuses orientations stratégiques du PDU de 2001 

se sont entre temps heurtées à un manque de financement inéluctable1352. Malgré tout, à 

la veille des élections municipales de 20081353, les équipes du SMTC ont commencé à 

étudier plusieurs scénarii de développement du réseau, dont la plupart comportent une 

ligne dénommée « PTCG1354 », pour Plaisance, Tournefeuille, Canal, Grand-Rond1355.  

C’est à partir de ce nom de projet et des premières études effectuées que les deux 

candidats au Capitole, le maire sortant Jean-Luc Moudenc et son challenger socialiste 

Pierre Cohen, inscrivent tous deux à leur programme la réalisation d’un véritable réseau 

de tramway dans cet axe Plaisance – Tournefeuille – Canal – Grand-Rond. Cet 

                                                           
1349 Concertation BHNS Ouest – Plaisance du Touch, Toulouse, Tisséo-SMTC, Toulouse Métropole, novembre 2012, p. 4. 
1350 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1351 VIDAL Pierre (dir.), Un métro pour le grand Toulouse, op. cit. 
1352 Cf. Chapitre III : Le déploiement progressif de la « croix du métro » et le premier plan de déplacements urbains : 
l’importance croissante accordée à la mobilité dans le débat public. 
1353 DEFAWE Philippe, Municipales 2008 : à Toulouse, Pierre Cohen veut faire des transports la grande cause de son mandat, 
Paris, hebdomadaire, « Le Moniteur », 17 mars 2008, consulté sur lemoniteur.fr. 
1354 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1355 Étude de faisabilité de la ligne de tramway PTCG, Toulouse, Tisséo-SMTC, SETEC, Transitec, 2008. 
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engouement pour le tram s’inscrit alors dans un contexte de réintroduction de ce mode 

de transport dans la ville1356, avec le chantier de la ligne « E » (renommée ligne T1 

depuis) lancé fin 2007. Les deux candidats défendent alors des variantes sensiblement 

identiques, avec plusieurs options au niveau de Colomiers et surtout, un débat quant au 

meilleur franchissement de la Garonne entre les Arènes et le Grand-Rond1357.  

Après son élection en 20081358 et en vertu d’accords politiques détaillés précédemment, 

Pierre Cohen place à la tête du SMTC un élu écologiste, Stéphane Coppey1359. Ce dernier 

lance dans la foulée les études de faisabilité du réseau de tram promis pour les élections. 

Très vite, l’axe PTCG devient la tête de proue du PDU mis en révision. Deux variantes en 

mode tramway1360 sont alors envisagées : d’une part une ligne entre Plaisance et le 

Grand-Rond via Tournefeuille, les Ramassiers, Casselardit (tronçon de 500m commun 

avec la ligne T1), les Ponts-Jumeaux, la gare Matabiau (le long du Canal du Midi), le 

Grand-Rond et les Arènes (tronçon « Garonne »), soit environ 25 kilomètres pour 45 

stations ; d’autre part une ligne entre Plaisance, Tournefeuille, Lardenne, le Zénith 

(tronçon d’environ 850m commun avec la ligne T1), les Arènes, le Grand-Rond et une 

boucle le long du Canal du Midi jusqu’à Casselardit via la gare Matabiau et les Ponts-

Jumeaux (tracé identique que la première variante sur ce tronçon), soit 23 kilomètres 

pour environ 43 stations.  

Dans un premier temps en 2009, le tronçon « Garonne » de 3 kilomètres entre les Arènes 

et Palais-de-Justice est acté1361 pour un peu plus de 105 millions d’euros1362. En 

revanche, des interrogations subsistent quant à la faisabilité du projet PTCG : la 

première variante est estimée entre 750 et 875 millions d’euros ; la seconde variante 

entre 690 et 805 millions d’euros.  

                                                           
1356 MARCONIS (dir.), Toulouse, territoires du tramway, op.cit. 
1357 EMERY Philippe, La future ligne G du tramway au banc d'essai, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 18 mai 
2009. 
1358 Cf. Chapitre V : Entre pragmatisme politique, ambitions nouvelles et difficultés économiques : enjeux et problématiques 
liés à l’adoption du nouveau plan de déplacements urbains. 
1359 Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement et financièrement : ressorts et 
mécanismes de son élaboration et de son adoption. 
1360 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit. 
1361 EMERY Philippe, La future ligne G du tramway au banc d'essai, op. cit. 
1362 Cf. Chapitre 5.2 : Le nouveau plan de déplacements urbains, ou la stratégie du « maillage de surface ». 
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C’est dans ce contexte de grande incertitude1363 qu’une crise politique éclate au sein du 

SMTC fin 2009. Au cours de cette dernière, Pierre Cohen décide d’évincer Stéphane 

Coppey et de prendre sa place à la direction de Tisséo-SMTC1364. Très vite, il hérite des 

résultats d’un audit financier très attendu. Le couperet tombe : le PDU tel qu’il a été 

conçu dans le pré-projet de 2009 n’est pas finançable en l’état. Il apparaît pourtant que 

la stratégie de maillage de surface de l’agglomération ne peut politiquement être remise 

en cause à peine deux ans après les élections municipales. Le milliard d’euros manquant 

conduit finalement élus et techniciens à élaborer un nouveau PDU : si la plupart des 

projets de TCSP sont maintenus, les modes de desserte évoluent1365,1366 : les projets de 

tramway, réalisables en 15 ans, sont remplacés dans leur immense majorité par des Bus 

en Site Propre réalisables en 7 ans1367,1368,1369,1370, ainsi que par un nouveau concept 

développé à Nantes notamment, le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)1371,1372.  

Le concept de BHNS se distingue de celui de Bus en Site Propre1373. Le BSP est une 

infrastructure qui permet la circulation de plusieurs lignes de bus sur tout ou partie du 

linéaire avec des fréquences variées. De son côté, le BHNS est une infrastructure en site 

propre sur au moins 70% du linéaire, qui est revanche utilisée de terminus à terminus 

par une seule ligne de bus, elle même cadencée et à forte capacité. Les stations sont 

généralement aménagées et dotées de bornes d’information-voyageur. Les promoteurs 

du BHNS ont développé le concept de « busway », c'est-à-dire de « bus comme un 

tram1374 ». Si les fréquences sont identiques voire inférieures au tramway et que les 

coûts d’investissement sont réduits de moitié, la capacité en heure de pointe du BHNS 

reste plus limitée1375.  

Pour en revenir au cas toulousain de 2010, il est décidé d’abandonner le projet de ligne 

de tramway PTCG. Cette dernière est scindée et phasée en plusieurs opérations de 
                                                           
1363 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1364 Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement et financièrement : ressorts et 
mécanismes de son élaboration et de son adoption. 
1365 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1366 Approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
1367  COHEN Pierre, La mobilité, une urgence !, Toulouse, Tisséo-SMTC, Toulouse Métropole, Mairie de Toulouse, 
communiqué du 17 octobre 2012.  
1368 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1369 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1370 Rapport SMTC 2002-2012, op. cit. 
1371 RABUEL Sébastien, Le Bus à Haut Niveau de Service en France, une brève histoire des TCSP, op. cit. 
1372 Tramway et BHNS : deux systèmes TCSP pour les collectivités, op. cit. 
1373 RABUEL Sébastien, Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), op. cit. 
1374 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1375 RABUEL Sébastien, Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), op. cit. 
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moindre envergure1376 : si le tramway « Garonne » est maintenu pour 2013, le tronçon 

Ponts-Jumeaux – Tournefeuille est quant à lui divisé en deux projets de Bus en Site 

Propre à horizon 2015 et 2020 ; de son côté le tronçon central ou projet « Canal » est 

laissé en suspens ; enfin l’axe Plaisance – Toulouse est requalifié en BHNS1377.  
Figure 82 : Le projet initial de BHNS Ouest prévoit six connexions avec le réseau 

de métro, dont une à la station Saint-Cyprien République sur la ligne A 1378 

 
Ce dernier doit initialement relier la station de métro des Arènes, pôle multimodal 

majeur de tout l’Ouest toulousain, à Plaisance-du-Touch à travers le quartier de 

Lardenne et Tournefeuille. Les études d’avant-projet sont lancées en 20111379 et le TCSP 

RD 632 est rebaptisé « BHNS Ouest ». Au cours de la réflexion, les élus décident de 

modifier le trajet en prolongeant le parcours d’Arènes à la gare Matabiau1380. Cette 

décision est motivée par trois éléments : renforcer la fréquentation du projet de 

40%1381 ; offrir une ligne complète capable de désengorger le réseau de métro en 

limitant les correspondances ; enfin créer une interface avec les projets de 

                                                           
1376 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1377 EMERY Philippe, Le BHNS, le bus qui prend des airs de tramway, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 26 
novembre 2011.   
1378 Photographie personnelle du 8 octobre 2012.  
1379 Malgré tout, des études de faisabilité d’un tramway sur la RD 632 avaient déjà été menées dès 2003 par le groupement 
SETEC après une commande de Tisséo-SMTC.  
1380 EMERY Philippe, Un bus express va relier l'ouest à Matabiau, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 25 juin 
2012.  
1381 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, Toulouse, Tisséo-SMTC, Toulouse 
Métropole, Extrait du registre des délibérations du SMTC, Séance du 8 juin 2012, p. 10. 
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réaménagement du centre-ville1382 (« l’Octogone » des boulevards1383) et de création 

d’un nouveau quartier Euro Sud-Ouest à Matabiau en vue de l’arrivée de la LGV1384. A la 

faveur de la présentation et de l’approbation du nouveau PDU, le « BHNS Ouest » fait 

l’objet d’une première phase de concertation publique en 20121385,1386. 

Le projet soumis à concertation développe 18,5 kilomètres entre Plaisance et Matabiau, 

à travers quatre séquences distinctes1387. La première séquence, d’environ 4,5km, 

débute au terminus de la future ZAC de la Geyre et traverse le centre de Plaisance-du-

Touch en cours de requalification et de rénovation1388. Le deuxième segment, d’environ 

5km, dessert le lycée de Tournefeuille, la rue du Petit-Train et le centre de 

Tournefeuille 1389 . La troisième séquence, d’environ 5km encore, consiste en le 

franchissement de la rocade Arc-en-Ciel et l’entrée dans Toulouse jusqu’à Patte d’Oie via 

le quartier résidentiel de Lardenne ; une connexion avec le tramway au niveau de la 

station Zénith sur l’avenue de Lombez est envisagée1390. Enfin, le quatrième et dernier 

tronçon de 4 kilomètres, se situe exclusivement dans Toulouse intra-muros1391. Le BHNS 

doit ici jouer deux rôles : requalifier les boulevards en adéquation avec le travail de 

l’urbaniste catalan Joan Busquets ; mais aussi connecter cette ligne structurante de 

surface au réseau souterrain. A cet égard, sur des couloirs de bus existants, le BHNS 

Ouest doit se connecter à six stations de métro1392 à travers un tracé direct : Patte d’Oie 

et Saint-Cyprien République sur la ligne A ; Compans-Caffarelli et Jeanne d’Arc sur la 

ligne B ; interconnexion ligne A – ligne B à Jean Jaurès ; Marengo-SNCF sur la ligne A. Le 

terminus Matabiau du BHNS Ouest doit contribuer à renforcer le pôle d’échanges 

existant en vue de l’arrivée de la LGV : métro, tramway, bus, cars interurbains, TER, 

trains grandes lignes et modes doux. Au total, le projet prévoit 37 stations, une 

fréquence en heure de pointe de 2 à 5 minutes et une amplitude calquée sur celle du 

                                                           
1382 Le BHNS respectera le marché Cristal, quotidien « La Dépêche du Midi » du 24 janvier 2014.  
1383 Centre-ville : valoriser l’octogone dessiné par le centre de Toulouse, Toulouse, Mairie de Toulouse, consulté sur 
toulouse.fr, 2012.  
1384 Concertation BHNS Ouest – Toulouse, Toulouse, Tisséo-SMTC, Toulouse Métropole, novembre 2012. 
1385 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : mise en œuvre du dispositif de concertation, Toulouse, Tisséo-SMTC, Toulouse 
Métropole, Extrait du registre des délibérations du SMTC, Séance du 3 octobre 2012, p. 1-4.  
1386 LALU Xavier, Réunion BHNS Ouest : ambiance rock’n'roll pour dialogue de sourds au Zénith, Toulouse, « Carré d’Info », 
consulté sur carredinfo.fr, 21 mars 2013. 
1387 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit., p. 3. 
1388 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit., p. 13. 
1389 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit., p. 13. 
1390 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit., p. 14. 
1391 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit., p. 15. 
1392 Concertation BHNS Ouest – Plaisance, op. cit., p. 9. 
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métro et du tramway, à savoir 5h – 0h (1h le vendredi et le samedi)1393. Le temps de 

parcours de terminus à terminus est estimé entre 41 et 50 minutes, avec un 

engagement1394 à ne pas dépasser trois quart d’heures en heure de pointe1395 par le 

biais d’un système de priorité au feux, couplé à un linéaire de plus de 90% en site 

propre1396.  
Figure 83 : Le projet initial de BHNS Ouest prévoit la réalisation de 

37 stations de conception similaire à celles du tramway1397 

 
Ce projet de BHNS Ouest, s’il est accueilli favorablement à Plaisance-du-Touch et 

Tournefeuille1398 (qui verraient le temps de trajet en transport en commun réduit de 15 

à 30 minutes par course en direction de Toulouse), suscite interrogations, inquiétudes et 

colère dans les quartiers de Lardenne et Saint-Cyprien à Toulouse1399. Des associations 

de riverains et commerçants s’opposent au projet sur la base de plusieurs arguments 

supposés ou réels1400 : inutilité du projet, focalisation sur une variante de tracé, faibles 

connexions avec la ligne C de TER, arrachage d’arbres, suppression de places de parking, 

manque de place, non-respect des promesses initiales de desserte en tramway, 

                                                           
1393 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit. 
1394 Tisséo-SMTC parle d’une « durée de déplacement contractuelle ». 
1395 Concertation BHNS Ouest – Toulouse, op. cit., p. 13. 
1396 Concertation BHNS Ouest – Tournefeuille, Toulouse, Tisséo-SMTC, Toulouse Métropole, novembre 2012. 
1397 Photographie personnelle du 11 mars 2013.   
1398 SZCYGIEL Axelle, À Toulouse, les défenseurs du projet de bus "rapide" sortent de l’ombre, Toulouse, quotidien 
« MétroNews » du 19 mars 2013.  
1399 Revue de presse du 1er décembre 2012 au 8 janvier 2013, Toulouse, Tisséo-SMTC, annexe du Dossier de Consultation des 
Entreprises pour un appel d’offres d’études sur le BHNS Ouest, janvier 2013. 
1400 CROQUET Pauline, Quartier Lardenne à Toulouse, le « superbus » n’est pas le bienvenu, Toulouse, « Carré d’Info », 
consulté sur carredinfo.fr, 6 février 2013. 



Page | 253  
 

suppression potentielle de la trémie routière allées Charles de Fitte à Saint-Cyprien, et 

embouteillages supplémentaires du fait de l’emprise de la plateforme1401,1402,1403. 

Alors que Tisséo met en place une campagne de communication1404 et d’information1405, 

organise plusieurs conférences et réunions publiques 1406 , ou analyse d’autres 

variantes1407, la contestation du projet vire rapidement au conflit politique1408,1409. 

L’opposition municipale officialise en effet son soutien aux  opposants au BHNS1410 et 

défend un tracé vers Basso-Cambo via le chemin de Ramelet Moundi et les Pradettes en 

lieu et place de l’avenue de Lardenne1411. Elle s’appuie sur une étude de déplacements 

qui atteste que les résidents de l’Ouest toulousain se dirigent principalement au Nord 

vers les usines d’Airbus à Colomiers, puis au Sud vers Basso-Cambo, et non pas vers 

Toulouse1412. En réponse, la majorité municipale et les techniciens du SMTC arguent à 

juste titre que cette variante ferait perdre 12 à 18 minutes aux plaisançois et 

tournefeuillais souhaitant se rendre à Toulouse ; impliquerait 5 à 7 000 validations de 

moins par jour et générerait des surcoûts de l’ordre de 20 à 40 millions d’euros du fait 

d’un rallongement du linéaire de 2 à 3 kilomètres1413.  

Les réunions de concertation s’avèrent particulièrement animées1414, de sorte que l’une 

d’entre elle prévue à Lardenne est finalement annulée faute de place1415. Elle doit 

conduire Tisséo à louer le Zénith pour une soirée quelques jours plus tard1416. De plus, le 

                                                           
1401 EMERY Philippe, Yannick Cazaux : « Lardenne ne veut pas mourir », Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 19 
décembre 2012.  
1402 EMERY Philippe, Projet de super bus : le dialogue de sourds, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 20 
décembre 2012. 
1403 EMERY Philippe, Lardenne : le tracé de bus qui fait polémique, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 
octobre 2012.  
1404 BOMBAIL Coralie, RENNE Aurélie, BHNS : la gronde se répand…, Toulouse, « Le Journal Toulousain », consulté sur 
lejournaltoulousain.fr, 2 octobre 2013. 
1405 Le BHNS Ouest : parlons-en !, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, « Ouest toulousain information », décembre 2012.   
1406 Tisséo joue la pédagogie avec le BHNS, Toulouse, quotidien « Direct Matin » du 4 décembre 2012. 
1407 Concertation BHNS Ouest – Toulouse, op. cit., p. 22-31. 
1408 LAPARADE Lionel, Municipales 2014 : Toulouse. Moudenc plus précis sur sa liste et son programme, op. cit. 
1409 LAPARADE Lionel, Carreiras : «Les opposants au tram et au bus express roulaient donc pour Moudenc», Toulouse, 
quotidien « La Dépêche du Midi » du 23 octobre 2013.  
1410 3 nouveaux colistiers pour Moudenc, « Le Journal Toulousain », consulté sur lejournaltoulousain.fr, 22 octobre 2013. 
1411 VIVENT Marie, Municipales 2014 : Jean-Luc Moudenc dévoile ses projets déplacements et urbanisme pour Toulouse, 
Paris, hebdomadaire « La Tribune » du 11 février 2014.  
1412 PALLAS Pascal, Municipales 2014. Jean-Luc Moudenc (UMP) au secours du petit commerce, Toulouse, hebdomadaire 
« La Voix du Midi » du 21 octobre 2013.  
1413 Concertation BHNS Ouest – Toulouse, op. cit., p. 31. 
1414 DOUMERGUE Cyril, Colère des habitants : Tisséo calme le jeu, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 29 
novembre 2012.  
1415 DOUMERGUE Cyril, Report houleux de la réunion publique, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 28 novembre 
2012.  
1416 VALERY Fabrice, A Toulouse, le "superbus" s'offre un Zénith... mais pas d'unanimité, Toulouse, « France 3 Midi-
Pyrénées », consulté sur midi-pyrenees.france3.fr, 21 mars 2013.  



Page | 254  
 

long du parcours, des banderoles fleurissent pour manifester le mécontentement de 

certains riverains. Pour autant, Tisséo-SMTC infléchit certaines de ses positions initiales 

en proposant par exemple la restitution de places de parking ou dans un souci de gain 

d’espace, la réalisation d’une plateforme TCSP axiale à une voie, avec passage alterné des 

bus réglé par des feux tricolores1417.  
Figure 84 : Le Pont des Catalans serait le principal ouvrage d’art 

existant du projet initial de BHNS Ouest1418 

 
A la veille des municipales, la concertation est stoppée tandis que les études se 

poursuivent pour valider le choix des variantes de tracé à Tournefeuille, Lardenne et 

Toulouse (rue Bayard partiellement piétonnisée ou allées Jean Jaurès notamment1419). 

Finalement sans surprise aucune, le maire sortant Pierre Cohen annonce que s’il est élu 

il mettra en œuvre le projet de BHNS Ouest en intégralité1420.  A l’inverse, le challenger 

de la droite Jean-Luc Moudenc, sensible aux revendications des riverains des quartiers 

de Lardenne et de l’avenue de Lombez –du fait d’une sociologie électorale très 

favorable–, prévient qu’il supprimera le tronçon toulousain de l’opération en cas 

d’élection1421, rabattant le BHNS soit vers Basso-Cambo, soit vers les Ramassiers, 

renouant ainsi avec la stratégie du rabattement hiérarchisé du premier PDU de 2001. En 

                                                           
1417 Concertation BHNS Ouest – Toulouse, op. cit., p. 33-58. 
1418 Photographie personnelle du 11 octobre 2012.    
1419 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit., p. 15-17.  
1420 PALLAS Pascal, Municipales 2014. Pierre Cohen (PS) dévoile son programme pour Toulouse, Toulouse, hebdomadaire 
« La Voix du Midi » du 4 février 2014.  
1421 PALLAS Pascal, Municipales 2014. Moudenc (UMP) : « Un nouveau métro n’obérera pas la poursuite du maillage », 
Toulouse, hebdomadaire « La Voix du Midi » du 11 février 2014.  
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mars 2014, c’est finalement Jean-Luc Moudenc qui est élu : le projet est alors stoppé. En 

conséquence, le planning prévisionnel qui prévoyait l’enquête d’utilité publique au 

printemps 20141422, un lancement du chantier début 2015 et une mise en service pour 

20171423 est entièrement revu.  

Nonobstant cette suspension, le projet de « BHNS Ouest », d’une longueur de 18,5 

kilomètres, représente un coût d’investissement de 183,5 millions d’euros (9,9 millions 

d’euros au kilomètre). Concernant le bilan socio-économique, un certain nombre 

d’hypothèses ont été retenues. D’abord, une hypothèse d’un financement par l’État et les 

collectivités territoriales à hauteur de 25% a été considérée, soit 45,9 millions d’euros.  

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur l’existence à 

plus ou moins 400m de l’infrastructure de 48 071 habitants et 63 754 emplois en 2012, 

soit 319 792 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. En prenant 

en compte l’étendue géographique du tracé de BHNS Ouest, une part modale de 6% pour 

la première année d’exploitation a été retenue, 9% en 2020. Cela se traduit 

respectivement par 19 188 et 28 781 validations quotidiennes. Par ailleurs, compte-tenu 

de la desserte préexistante en transports en commun, relativement faible en 2014 du 

côté du terminus de Plaisance  et a contrario assez élevée à Toulouse intra-muros, il a été 

estimé que 50% des usagers du BHNS Ouest seront de nouveaux usagers ; soit 50% de 

report « neutre » des lignes de bus traditionnelles ou du métro vers le BHNS, et 50% de 

report modal effectif depuis un Véhicule-Personnel (VP). Avec une croissance moyenne 

de la fréquentation d’environ 2% par an pendant trente années, les calculs effectués 

misent sur une fréquentation moyenne quotidienne de 32 412 validations en 2027 

(N+10), 39 123 en 2037 (N+20) et 43 216 en 2047 (N+30). 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 231,4 millions d’euros (en euros 2012). 

Contrairement aux autres projets TCSP eux aussi évalués sur 30 ans, ce coût 

d’investissement actualisé intègre les coûts de renouvellement et d’entretien du 

matériel (équipements et rames). La valeur résiduelle du projet à N+30, en considérant 

                                                           
1422 Concertation BHNS Ouest – Toulouse, op. cit., p. 59. 
1423 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit., p. 22. 
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un taux annuel de dépréciation de l’infrastructure de 5%1424, est estimée quant à elle à 

52,3 millions d’euros.   
Figure 85 : Synthèse du bilan socio-économique du BHNS Ouest1425

 

BHNS « Ouest » Toulouse Matabiau – Plaisance-du-Touch 
Toulouse Matabiau – Jeanne d’Arc – Compans-Caffarelli – Saint-Cyprien  – Zénith – Lardenne – Tournefeuille – Plaisance-du-Touch  

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus à Haut Niveau de Service Kilométrage total 18,5km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (Ramassiers) Kilométrage commercial 18,5km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 37 / 37 Distance interstation moyenne 500m 
Parking(s)-Relais 1 Site propre / Ligne(s) concernée(s) 90% / 1 (BHNS) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  3 
Matériel roulant Bus articulé type BHNS Correspondance(s) avec des TCSP  6 (A / B / T1) 
Temps de trajet moyen  Entre 41 et 50 min Vitesse moyenne en km/h Entre 22,2 et 27,1 
Lancement du projet / Mise en service 2011 / 2017 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2017 
Coût d’investissement initial 183,5 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 45,9 M€ / 25% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 48 071 Emplois concernés à moins de 400m 63 754 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 319 792 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  6% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2020 9% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   19 188 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   28 781 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 50% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 6 302 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 231,4 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  185,3 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 101,7 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 691,1 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 545,3 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  52,3 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  61 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 10,2% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,283 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 1,134 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  52,6 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 9,1% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,227 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 0,753 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

En outre, le report modal généré par le projet de BHNS Ouest permet dès la première 

année d’exploitation la circulation de 3 335 VP en moins par jour sur les voies jouxtant 

la plateforme du TCSP, 5 633 à N+10, 6 799 à N+20 et 7 511 à N+30.  

L’impact négatif sur la circulation du BHNS Ouest, principalement au niveau de la D632, 

de l’avenue de Lardenne et des différents carrefours sur les boulevards, peut être 
                                                           
1424 Ce taux annuel de dépréciation de l’infrastructure est plus élevé que celui appliqué pour les plateformes de BSP ou les 
tramways. Ce choix est fondé sur l’hypothèse d’une utilisation plus intensive liée au cadencement du service sur une 
amplitude horaire large. De plus, afin de gagner du temps sur le chantier et d’économiser sur l’investissement, il semblerait 
que la déviation des réseaux concessionnaires ne soit pas effectuée sur l’ensemble du linéaire pour ce projet de BHNS 
Ouest, comme c’est impérativement le cas sur les opérations de tramway.  
1425 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans à 360 millions d’euros 

actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés pour les usagers du BHNS pendant 

trente ans représentent quant à eux 418,8 millions d’euros, soit un gain net de 58,8 

millions. Les autres externalités monétarisées et actualisées sur 30 années sont les 

suivantes : 2,6 millions d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; 55,5 millions 

d’euros d’économies de places de stationnement (suppression de 2 200 places sur 18,5 

kilomètres) ; 53 millions d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 26,5 

millions d’euros induits par la diminution de l’accidentologie ; 49,4 millions d’euros 

d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 25,6 millions d’euros sur les 

Gaz à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 8,5 millions d’euros d’économies 

impliquées par la réorganisation du réseau alentour. 

Ainsi, sur la durée du bilan fin de l’opération « BHNS Ouest Plaisance – Matabiau » soit 

30 ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛  représentent 101,7 millions 

d’euros. L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 s’élève à une valeur de 691,1 millions 

d’euros. Le total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 215,2 millions d’euros sans COFP, 

231,4 millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 

545,3 millions d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est 

estimée à 52,3 millions d’euros. La Valeur Actualisée Nette du projet « BHNS Ouest » est 

estimée à 61 millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des 

Fonds Publics, 52,6 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité 

Interne (TRI) de la VAN est de 10,2%, bien supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. 

Le TRI du BAN est pour sa part de 9,1%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,283 ; le 

Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 1,134, soit un bon 

retour sur investissement pour les co-financeurs publics de l’opération.   

En conséquence, le bilan réalisé confirme la bonne opportunité socio-économique du 

projet de BHNS Ouest entre Plaisance-du-Touch et la gare Matabiau de Toulouse.   

Ligne « Canal du Midi » Grand Rond – Matabiau – Casselardit 

Comme vu précédemment, les projets de tramways1426 de la première version du pré-

projet de PDU de 2009 ont été partiellement remplacés en 2010 par des opérations 

                                                           
1426 MARTI Sébastien, Toulouse. Pierre Cohen (PS) annonce du tramway tous azimuts, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 22 janvier 2008.  
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moins coûteuses de Bus en Site Propre ou de BHNS1427. Après l’abandon de la ligne 

PTCG1428 (Plaisance – Toulouse – Canal – Grand-Rond), l’avenir du TCSP « Canal du 

Midi » évoqué dès le PDU de 20011429 est ainsi laissé en suspens. Pour certains, il faudra 

remplacer le tramway par un BHNS1430, comme sur le tronçon vers Tournefeuille et 

Plaisance1431. Pour d’autres au contraire, le lancement du prolongement de la ligne T1 

vers le Palais-de-Justice (« ligne G ») doit amorcer un véritable réseau d’agglomération 

de tram, dont la ligne « Canal » serait le noyau central1432. Si du fait des promesses 

électorales tenues en 20081433 et des objectifs élevés de desserte du futur quartier de 

Matabiau1434, la seconde option demeure privilégiée, les contraintes financières à court 

terme pèsent toutefois très lourdement sur la décision1435.  
Figure 86 : Le projet de ligne « Canal du Midi » du tramway implique une nouvelle traversée de la Garonne 

entre le quartier des Amidonniers sur la rive droite et celui de Bourrassol sur la rive gauche1436 

 
Malgré ce coup d’arrêt, les études lancées dès 2008 par le SMTC se poursuivent. L’une 

d’entre elles, livrée en mai 20101437, effectue à ce titre une analyse technique des 

différentes options d’insertion de plusieurs lignes de tram dans l’agglomération. 

Concernant la « boucle Canal du Midi » en particulier, prolongement « naturel » de 

                                                           
1427 EMERY Philippe, Le BHNS, le bus qui prend des airs de tramway, op. cit. 
1428 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1429 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1430 EMERY Philippe, Des superbus pour faire oublier le tram ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 juin 2011.  
1431 BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse : approbation du programme de l’opération, op. cit. 
1432 MARTI Sébastien, Tramway : la ligne G, pour quoi faire ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 7 juin 2011. 
1433 DEFAWE Philippe, Municipales : à Toulouse, Cohen veut faire des transports la grande cause de son mandat, op. cit. 
1434 Programmation fonctionnelle des transports en commun sur le pôle Matabiau, Toulouse, Tisséo-SMTC, Communauté 
urbaine du Grand Toulouse, RFF, Egis, 13 décembre 2011, p. 1-14.  
1435 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1436 Photographie personnelle du 11 octobre 2012.    
1437 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit. 
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l’extension « Garonne » jusqu’au Grand-Rond1438, le tracé est identique sur toutes les 

variantes  entre les allées Jules Guesde et les Ponts-Jumeaux. Il propose une insertion 

bilatérale de part et d’autres des deux rives du Canal (un côté par sens) afin de limiter 

l’emprise au sol en conservant un maximum d’espace. Seules les portions Grand-Rond – 

Pont Guilheméry ainsi que Pont Pompidou – Matabiau sont imaginées en insertion 

unilatérale sur une seule berge. En revanche, au-delà des Ponts-Jumeaux, cinq variantes 

sont proposées par les bureaux d’études mobilisés1439 : 

- Variante 1 « Embouchure » : Allées Jules Guesde – Ponts-Jumeaux, puis connexion 

à la ligne T1 à hauteur de Casselardit par un viaduc longeant la rocade au niveau 

de l'Embouchure jusqu’à l’avenue de Biarritz1440. Cette variante implique un 

linéaire de 7 300m pour 16 stations. Son coût est estimé à 305,6 millions d’euros 

(valeur 2012). Le temps de trajet entre les stations Palais-de-Justice et 

Casselardit est d’environ 23 minutes. Avec prise en compte de 

l’appendice « Envol » vers l’aéroport, cette première variante permettrait de 

relier Matabiau et la zone aéroportuaire en un peu plus de 32 minutes. De même, 

il faudrait 15 minutes pour se rendre de la ligne B (station Canal du Midi du 

métro) à Purpan sur la ligne T1.  Par son tracé direct et son coût le plus 

avantageux, c’est la variante de base privilégiée ; 

- Variante 2 « Amidonniers » : Allées Jules Guesde – Ponts-Jumeaux, puis connexion 

à ligne T1 par la station Cartoucherie via l’avenue Débat-Ponsan aux Amidonniers 

et un nouvel ouvrage d’art sur la Garonne jusqu’au boulevard Jean Bruhnes dans 

le quartier de Bourrassol1441. Cette variante rajoute 700 mètres et une station par 

rapport à l’option de base « Embouchure ». Compte-tenu du nouveau pont sur la 

Garonne, le coût est estimé à 344,4 millions d’euros. Les temps de trajet sont 

rallongés de 5 à 6 minutes depuis les Ponts-Jumeaux vers l’Aéroport ou Purpan. 

En revanche, le détour par le quartier de Bourrassol – Patte d’Oie permet une 

desserte plus fine, doublée à un nouvel ouvrage d’art emblématique1442 sur « le 

                                                           
1438 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1439 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit. 
1440 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit., p. 11-36.  
1441 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit., p. 55-64. 
1442 À l’image du nouveau pont Raymond Barre sur le Rhône à Lyon, achevé en 2014 sur le prolongement de la ligne 1 du 
tramway entre Montrochet et Debourg dans le quartier des Confluences.  
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pont manquant » entre l’avenue Débat-Ponsan et le boulevard Jean Bruhnes, 

véritable anomalie dans « l’octogone » des boulevards ; 

- Variante 3 « Amidonniers-Lombez » : Allées Jules Guesde – Ponts-Jumeaux, puis 

connexion à la ligne T1 par la station Zénith via l’avenue Débat-Ponsan, le 

boulevard Jean Bruhnes et l’avenue de Lombez1443. Cette variante implique un 

tracé de 8 600 mètres pour 18 stations. Son coût est estimé à 375 millions 

d’euros. Le temps de trajet est rallongé de 10 à 12 minutes par rapport à la 

variante 1 depuis les Ponts-Jumeaux en direction de l’aéroport ; 

- Variante 4 « Catalans-Charles de Fitte-Fer à Cheval » : Allées Jules Guesde – Ponts-

Jumeaux, puis connexion à la ligne T1 à la station Fer-à-Cheval via le Canal de 

Brienne, l’avenue Paul Séjourné, le Pont des Catalans et les allées Charles de 

Fitte1444. Cette variante implique un linéaire de 8 500m pour 18 stations avec un 

coût estimé à 360 millions d’euros. Elle suppose que le tablier du Pont des 

Catalans supporte la charge de la plateforme du tramway, ce qui selon les 

premiers relevés techniques ne semble pas techniquement faisable. Par ailleurs, 

cette variante se heurte au tracé du BHNS Ouest prolongé vers Matabiau et n’est 

pas compatible avec le maintien de toutes les fonctionnalités du carrefour déjà 

très complexe de la place du Fer-à-Cheval. En faisant abstraction de ces obstacles 

rédhibitoires, ce tracé rallonge le temps de trajet Matabiau – Aéroport de près de 

20 minutes ; 

- Variante 5 « Catalans-Saint Cyprien-Patte d’Oie-Cartoucherie » : Allées Jules 

Guesde – Ponts-Jumeaux, puis connexion à la ligne T1 à la station Cartoucherie 

via le Canal de Brienne, l’avenue Paul Séjourné, le Pont des Catalans, les allées 

Charles de Fitte, le carrefour Saint-Cyprien, l’avenue Etienne Billières et l’avenue 

de Grande-Bretagne1445. Cette variante implique un linéaire de 9 500m pour 20 

stations avec un coût estimé à 400 millions d’euros. A l’instar de la variante 4 

précitée, elle suppose une résistance suffisante du Pont des Catalans. De plus, ce 

parcours s’avère incompatible avec le BHNS Ouest prolongé à Matabiau. Au 

                                                           
1443 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit., p. 38-64. 
1444 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit., p. 51-54. 
1445 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit., p. 38-54. 
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demeurant, les temps de trajets vers l’aéroport seraient rallongés de plus de 12 

minutes par rapport à la variante 1.  
Figure 87 : Analyse multicritères des différentes variantes 
d’insertion de la « ligne Canal du Midi » du tramway1446 

Variante Longueur Temps de trajet Cohérence Coût 
V1 « Embouchure » 7 300m 23min ++++ 305,6 M€ 
V2 « Amidonniers » 8 000m 25min +++++ 344,4 M€ 

V3 « Amidonniers-Lombez » 8 600m 27min ++ 375 M€ 
V4 « Catalans-Fer à Cheval » 8 500m 27min + 360 M€ 

V5 « Catalans-Patte d’Oie-Cartoucherie » 9 500m 30min + 400 M€ 
-  

-  

-  

Bien que d’autres variantes aient été évoquées notamment dans la presse, à l’image 

d’une connexion à la station Arènes proposée par Joël Carreiras le président de la 

SMAT1447, ces dernières n’ont pas fait l’objet d’études et ont été abandonnées1448.  
Figure 88 : Carte des deux variantes retenues pour le projet de « ligne Canal du Midi » du tramway1449 

 
 

A l’issue de cette réflexion sur l’insertion du tramway, deux variantes ont été retenues 

officieusement : le tracé « Embouchure » par l’avenue de Biarritz d’une part, et le tracé 

« Amidonniers » par le boulevard Jean Bruhnes d’autre part1450,1451. Ces deux options 

présentent une bonne cohérence, un linéaire plus faible et donc des temps de trajet plus 

attractifs. En outre, elles respectent toutes deux les contraintes techniques et, même si 

elles dépassent le budget initialement alloué de 300 millions d’euros1452, s’avèrent 

également moins coûteuses par rapport aux autres variantes. Officiellement, aucun choix 

                                                           
1446 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit. 
1447 EMERY Philippe, Tram : vers une ligne des Arènes à Matabiau ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 9 juin 2011.  
1448 EMERY Philippe, Le projet de pont habité n'est pas à l'eau, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 25 juillet 2013. 
1449 Réalisation personnelle. Sources : Tisséo-SMTC, SMAT, Toulouse Métropole, Systra.  
1450 EMERY Philippe, De quel côté passera le tram Canal ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er juin 2013. 
1451 Certains élus et architectes ont par ailleurs proposé la création d’un pont-habité.  
1452 EMERY Philippe, Le tram «Canal» reliera l'aéroport à Matabiau, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 31 mai 2013. 
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n’a été effectué avant le commencement de la toute première phase de concertation 

publique, fin 20141453.  

Pour autant, malgré les avantages que présente la variante 2, le SMTC et les élus de 

Toulouse Métropole privilégieraient la variante 1 du fait d’un coût plus limité1454. 

Cependant, la variante 2 « Amidonniers » possède malgré tout l’avantage conséquent de 

ne pas imposer la suppression d’une partie de l’échangeur des Ponts-Jumeaux1455 sur la 

rocade, ce qu’implique a contrario la variante « Embouchure »1456. Cette dernière 

opération serait en effet techniquement complexe sur le plan des flux automobiles, mais 

aussi très délicate politiquement vis-à-vis des usagers de la route qui verraient leurs 

trajets vers le centre-ville rallongés de dix à quinze minutes en heure de pointe.  
Figure 89 : Les abords du Canal du Midi à Toulouse sont particulièrement dégradés par 
les aménagements routiers des années soixante-dix : vue depuis le Pont Guilheméry en 

direction du Port Saint-Sauveur en 20131457 

 
Dès la phase de conception du PDU voire même dès les élections municipales de 2008, 

les objectifs avancés d’une ligne circulaire « Canal du Midi » sont multiples. Outre la 

volonté de mailler le contour de l’hypercentre et d’offrir de nouvelles correspondances 

                                                           
1453 À Toulouse, le tram Canal pour relier la gare à l’aéroport, Paris, mensuel « La Vie du Rail », juin 2013. 
1454 EMERY Philippe, Un projet fou de "pont-tram-habité" sur la Garonne, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 27 
juin 2012.  
1455 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit., p. 17-18.  
1456 Le grand bazar autour des Ponts-Jumeaux, quotidien « La Dépêche du Midi » du 3 décembre 2010. 
1457 Photographie personnelle du 29 janvier 2013.     
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avec le réseau souterrain de métro et le réseau de surface bus et tramway1458, l’idée de 

requalifier les abords du Canal du Midi et de réaliser en parallèle une opération 

d’urbanisme se manifeste très vite1459. En effet, souvent maltraitée au cours du XXème 

siècle1460, l’œuvre de Pierre Paul Riquet a conservé dans sa partie toulousaine un aspect 

très routier1461 : 2x2 voies et 2x3 voies par endroits1462, trémies, berges bétonnées1463, 

absence de verdure et mobilier urbain vétuste ont fortement contribué à en ternir 

l’image et la réputation auprès des toulousains et des visiteurs1464.  

Tout en apportant un TCSP, le projet « Canal du Midi » entend ainsi redonner vie à ce 

tronçon de ville en rétablissant un équilibre entre les différents modes et en 

requalifiant1465 de « façade à façade1466 » cette séquence urbaine détériorée à l’heure 

actuelle. Cette fonction de réhabilitation urbaine du tramway est à ce titre 

particulièrement mise en valeur par les porteurs et défenseurs du projet1467. Elle doit 

s’articuler d’une part avec le projet de réaménagement du centre-ville confié à 

l’urbaniste catalan Joan Busquets1468, d’autre part avec le projet de nouveau quartier 

Toulouse Euro Sud-Ouest autour de la future gare LGV de Matabiau1469.  

Néanmoins, le projet « Canal du Midi » est également très controversé. Les arguments 

avancés contre l’opération sont de deux ordres : stratégiques mais aussi matériels. En 

premier lieu, les critiques vis-à-vis du projet sont d’ordre stratégiques car le projet 

« Canal » est perçu comme une alternative court-termiste1470 à une troisième ligne de 

métro1471 par ailleurs non étudiée par le SMTC1472. Le tracé, tangentiel au centre-ville, ne 

dessert qu’un pôle majeur générateur de trafic, à savoir la gare Matabiau et son futur 

                                                           
1458 PALLAS Pascal, Municipales 2014. Pierre Cohen (PS) dévoile son programme pour Toulouse, op. cit. 
1459 EMERY Philippe, Tramway : la ligne du canal du Midi va remodeler la ville, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 4 juin 2009.  
1460 COPPOLANI Jean, op. cit. 
1461 VANNIER Samuel, SANCHEZ Jean-Christophe, MARFAING Jean-Loup, MARCONIS Robert, Le Canal du Midi, regards sur 
un patrimoine, op. cit. 
1462 DELPIROUX Dominique, Toulouse a mis vingt ans pour boucler sa ceinture, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 4 octobre 2000.  
1463 MARFAING Jean-Loup, Toulouse 45-75, la ville mise à jour, op. cit. 
1464 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1465 DÉSVEAUX Delphine (dir.), op. cit. 
1466 Le renouveau du tramway en France, op. cit. 
1467 EMERY Philippe, Quel tramway en 2020 ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 24 novembre 2011. 
1468 ESCARNOT Jean-Manuel, Joan Busquets : l’urbaniste qui veut faire flotter Toulouse sur la Garonne, op. cit. 
1469 Toulouse Euro Sud-Ouest : l’ambition d’une métropole européenne, op. cit. 
1470 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, Toulouse, septembre 
2011, p. 1-134. 
1471 EMERY Philippe, Pour une 3e ligne de métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 2 octobre 2011.  
1472 Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : 
rapport et conclusions de la commission d’enquête, op. cit. 
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quartier connexe. Il emprunte à de nombreuses reprises des secteurs relativement bien 

desservis en TCSP lourds, notamment aux Minimes. En second lieu, les critiques sont 

également plus « matérielles » et concrètes : problèmes de circulation, vitesse 

d’exploitation du tramway assez faible en tissu urbain dense, problèmes d’insertion avec 

des questions sur le respect des dénivelés aux abords des berges, implantation des 

stations, conservation ou suppression des platanes dans une perspective d’abattage de 

ces derniers à moyen-terme, mais aussi respect du paysage avec les caténaires. A cet 

égard, le classement du Canal du Midi1473 au patrimoine mondial de l’humanité de 

l’UNESCO en 19961474 impliquerait probablement un système d’Alimentation Par le Sol 

(APS) des rames de tramway sur certains tronçons afin d’éviter l’installation de mâts et 

de câbles métalliques aériens, jugés disgracieux1475. Un tel système, expérimenté à 

l’origine à Bordeaux 1476 et qui a présenté pendant plusieurs années de sérieux 

problèmes de fiabilité, semble aujourd’hui plutôt répandu et bien plus fiable (99,8% 

selon Alstom 1477  qui détient le monopole du système 1478  à travers sa filiale 

« Innorail1479 »). Il implique toutefois un surcoût de près de 30% au kilomètre1480.  

Au plan de l’exploitation1481, une ligne T1 est envisagée entre le terminus Nord de Seilh-

Laubis – Parc des Expositions jusqu’à Matabiau, par le Sud (Arènes, Palais-de-Justice et 

Grand-Rond soit 18,6km, 33 stations et 1h de trajet). Le nouveau tronçon « Canal » doit 

quant à lui être emprunté par une ligne T2 entre l’aéroport international Toulouse – 

Blagnac et le Grand Rond par le Nord (Ponts-Jumeaux, Canal du Midi, Matabiau soit 11,1 

ou 11,8km, 20 ou 21 stations et 36 ou 40 minutes). Avec une fréquence de passage en 

période de pointe de 5 minutes sur les deux lignes T1 et T2, on obtient une fréquence de 

2 minutes 30 secondes sur les deux tronçons communs : d’une part entre Ancely et 

                                                           
1473 DEBEIR Clément, BINDER Sophie, Canal du Midi, voie royale entre Toulouse et Méditerranée, Toulouse, Éditions Privat, 
octobre 2010.  
1474 VANNIER Samuel, SANCHEZ Jean-Christophe, MARFAING Jean-Loup, MARCONIS Robert, Le Canal du Midi, regards sur 
un patrimoine, op. cit. 
1475 EMERY Philippe, Tramway : la ligne du canal du Midi va remodeler la ville, op. cit. 
1476 MONTEIL Michel, Tramway : comment Bordeaux a ouvert la voie de l’Alimentation Par le Sol, Bordeaux, quotidien 
« Sud-Ouest » du 19 décembre 2013.  
1477 MONTEIL Michel, Tramway : comment Bordeaux a ouvert la voie de l’Alimentation Par le Sol, op. cit. 
1478 Le «tram sans fil» de Bordeaux, vitrine pour Alstom, fête ses 10 ans, Bordeaux, quotidien « 20 minutes » du 22 
décembre 2013. 
1479 CONNOLY Helen, Le premier tramway CITADIS « sans fil » est testé à Bordeaux, Alstom, communiqué de presse du 22 
janvier 2012.  
1480 Le «tram sans fil» de Bordeaux, vitrine pour Alstom, fête ses 10 ans, op. cit. 
1481 Schéma de principe du Scénario Abis du réseau structurant métropolitain à l’horizon 2020, Toulouse, Tisséo-SMTC, mars 
2013.  
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Casselardit (ou Cartoucherie), d’autre part entre Matabiau et le Grand-Rond. Les études 

ultérieures confirmeront cette hypothèse de desserte1482.  

Comme la plupart des autres projets figurants au Plan de Déplacements Urbains, 

l’opération « Canal du Midi » a fait l’objet d’une prise de position des candidats1483 aux 

élections municipales de 20141484. La droite a fait savoir qu’elle annulerait1485 le projet 

pour le remplacer par une troisième ligne de métro1486. Pour sa part, la gauche 

entendrait mener à bien cette extension du tramway si elle est reconduite au 

Capitole1487.  

Mi-2014, la phase de conception se poursuit1488. Elle fait suite à un appel d’offres lancé 

en mars 2013 par Tisséo-SMTC et la SMAT portant sur des « études techniques 

préliminaires transport-circulation-stationnement1489 » à réaliser tout au long des deux 

variantes retenues dès 2010 1490 . Ces études doivent permettre d’approuver le 

programme définitif en apportant des solutions techniques précises sur le mode 

d’exploitation, l’insertion des tracés, la conception des ouvrages d’art, l’extension du 

centre de maintenance, l’achat de nouvelles rames, la gestion de la circulation ou encore 

les interfaces avec les carrefours1491. Si la majorité municipale en fonction jusqu’en 2014 

avait été réélue, le calendrier prévisionnel prévoyait une approbation du projet par le 

comité syndical du SMTC courant 2014, suivie d’une concertation publique et d’une 

campagne de promotion et d’information. L’enquête d’utilité publique devait se dérouler 

en 2015 pour un début des travaux de déviation des réseaux concessionnaires au 

deuxième semestre 2016. Le chantier de construction de la plateforme devait intervenir 

en 2017 tandis que les aménagements urbains définitifs devaient être achevés pour leur 

part en 2018. Les essais et la marche à blanc étaient envisagés pour le dernier semestre 
                                                           
1482 Ligne Canal – Études techniques préliminaires transport-circulation-stationnement – Cahier des Clauses Techniques 
Particulières, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, Dossier de Consultation des Entreprises, mars 2013, p. 1-26. 
1483 Toulouse. Plancade : troisième voie...troisième ligne de métro, quotidien « La Dépêche du Midi » du 22 décembre 2013.  
1484 MARCAILLOU Laurent, Municipales 2014 : vif débat sur les transports à Toulouse, Paris, quotidien « Les Échos » du 5 
février 2014. 
1485 EMERY Philippe, Moudenc : «City» à Matabiau et parking à Saint-Sernin, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
11 février 2014.   
1486 PALLAS Pascal, Municipales 2014. Moudenc (UMP) : « Un nouveau métro n’obérera pas la poursuite du maillage », op. cit. 
1487 PALLAS Pascal, Municipales 2014. Pierre Cohen (PS) dévoile son programme pour Toulouse, op. cit. 
1488 DOUMERGUE Cyril, Une armée de gilets jaunes pour la future ligne Canal, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 11 octobre 2013.  
1489 Ligne Canal – Études techniques préliminaires transport-circulation-stationnement – Cahier des Clauses Techniques 
Particulières, op. cit. 
1490 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit. 
1491 Ligne Canal – Études techniques préliminaires transport-circulation-stationnement – Détail Estimatif, Toulouse, Tisséo-
SMTC, SMAT, Dossier de Consultation des Entreprises, mars 2013. 
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2018. Enfin, la mise en service était imaginée pour la fin décembre 2018 ou, en cas de 

retard, au premier semestre 2019 soit en même temps que le prolongement de la ligne B 

du métro à Labège1492.  

Or avec l’élection de Jean-Luc Moudenc à la mairie de Toulouse en mars 2014, le projet 

est in fine intégralement suspendu afin de privilégier une troisième ligne de métro1493.  

Nonobstant cette suspension, concernant le bilan socio-économique, deux évaluations 

distinctes ont été effectuées en fonction des deux variantes. Ces dernières présentent en 

effet des différences notoires qui ont justifié une analyse séparée. Toutefois, pour les 

deux options, le bilan socio-économique retient des hypothèses identiques, notamment 

sur les hypothèses de co-financement par l’État et les collectivités (35% soit 107 

millions d’euros pour la variante 1 et 120,5 millions d’euros pour la variante 2). 
Figure 90 : Le terminus provisoire du réseau de tramway de l’agglomération 

toulousaine : station Palais-de-Justice sur l’allée Jules Guesde en décembre 20131494 

 
La variante 1 « Embouchure », d’une longueur de 7,3 kilomètres, représente un coût de 

305,6 millions d’euros (41,9 millions d’euros au kilomètre). A l’échelle démographique, 

les recherches menées permettent de tabler sur l’existence à plus ou moins 500m de 

l’infrastructure de 57 959 habitants et 58 627 emplois en 20121495, soit 349 088 

déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. En prenant en compte les 

caractéristiques urbaines du tracé, une part modale de 14% pour la première année 

                                                           
1492 Planification des projets inscrits au PDU – Planning général, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, mars 2013.  
1493 PALLAS Pascal, Municipales 2014. Moudenc : « Un nouveau métro n’obérera pas la poursuite du maillage », op. cit. 
1494 Photographie personnelle du 20 décembre 2013.     
1495 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
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d’exploitation a été retenue, 15% en 2020. Cela se traduit respectivement par 48 872 et 

52 363 validations quotidiennes weekends et jours fériés inclus. Par ailleurs, compte-

tenu de la desserte préexistante en transports en commun, relativement correcte, il a été 

estimé que 40% des usagers de la variante 1 du projet « Canal du Midi » seront de 

nouveaux usagers ; soit 60% de report « neutre » des lignes TCSP existantes vers le 

tramway, et 40% de report modal effectif depuis un Véhicule-Personnel (VP). Avec une 

croissance moyenne de la fréquentation d’environ 2% par an pendant trente années, les 

calculs effectués misent sur une fréquentation moyenne quotidienne de 61 352 

validations en 2029 (N+10), 74 787 en 2039 (N+20) et 91 165 en 2049 (N+30). 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 314,1 millions d’euros (en euros 2012). Ce coût 

d’investissement actualisé n’intègre pas les coûts de renouvellement du matériel du fait 

de la durée de vie des rames de tram, à savoir trente années à compter du premier 

roulage commercial. La valeur résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux 

annuel de dépréciation de l’infrastructure de 5%, est estimée quant à elle à 96,1 millions 

d’euros.   

En outre, le report modal généré par le projet de ligne « Canal du Midi Variante 1 » 

permet dès la première année d’exploitation la circulation de 11 325 VP en moins par 

jour sur les voies jouxtant la plateforme du TCSP, 14 501 à N+10, 17 677 à N+20 et 

21 125 à N+30.  

L’impact négatif sur la circulation d’une ligne Canal (Variante 1), principalement au 

niveau du Grand-Rond, des carrefours avec les différents axes vers le centre-ville et au 

niveau des Ponts-Jumeaux, peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur 

trente ans à 1,152  milliard d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés 

pour les usagers du tram pendant trente ans représentent quant à eux 1,119 milliard 

d’euros, soit une perte nette de 33 millions. Les autres externalités monétarisées et 

actualisées sur 30 années pour la première variante sont les suivantes : 5,7 millions 

d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; 63 millions d’euros d’économies de places 

de stationnement (suppression de 2 500 places sur 7,3 kilomètres) ; 109,9 millions 

d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 54,9 millions d’euros induits par la 

diminution de l’accidentologie ; 51,3 millions d’euros d’économies générées par la baisse 

de la pollution locale ; 26,5 millions d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 
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économisés ; enfin 54 millions d’euros d’économies impliquées par la réorganisation du 

réseau alentour, notamment celui de bus.  
Figure 91 : Synthèse du bilan socio-économique de la Variante 1 

du projet de ligne « Canal du Midi » du tramway1496
 

Ligne T1-T2 « Canal du Midi » du tramway (Variante 1 « Embouchure ») 
Palais-de-Justice – Grand Rond – Gare Matabiau – Canal du Midi – Ponts-Jumeaux – Avenue de Biarritz – Casselardit  

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Tramway sur fer Kilométrage total 7,3km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (existant : Garossos) Kilométrage commercial 7,3km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 16 / 15 Distance interstation moyenne 456m 
Parking(s)-Relais 0 Site propre / Ligne(s) concernée(s) 96% / 2 (T1-T2) 
Ouvrage(s) d’art  1 (extension pont A620) Communes desservies  1 
Matériel roulant Alstom Citadis 302 Correspondance(s) avec des TCSP  6 
Temps de trajet moyen  Entre 22 et 24 min Vitesse moyenne en km/h Entre 19,9 et 18,2 
Lancement du projet / Mise en service 2008 / 2019 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 3 ans / 2019 
Coût d’investissement initial 305,6 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 107 M€ / 35% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 500m 57 959 Emplois concernés à moins de 500m 58 627 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 500m 349 088 Part modale du TCSP rayon 500m 1ère année  14% 
Part modale du TCSP rayon 500m 2020 15% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   48 872 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   52 363 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 40% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 12 134 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 314,1 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés 138,5 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 181,2 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 1517 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 1290 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  96,1 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  60,9 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 6,6% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,199 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,569 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  35,7 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 5,4% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,114 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 0,276 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Ainsi, sur la durée du bilan fin de l’opération « ligne Canal du Midi Variante 1 » soit 30 

ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 181,2 millions d’euros. 

L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 s’élève à une valeur de 1,517 milliard d’euros. 

Le total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 284,2 millions d’euros sans COFP, 314,1 

millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 1,290 

milliard d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée 

à 96,1 millions d’euros.  
                                                           
1496 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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La Valeur Actualisée Nette du projet « ligne Canal du Midi Variante 1 » est estimée à 60,9 

millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 

35,7 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de 

la VAN est de 6,6%, légèrement supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du 

BAN est pour sa part de 5,4%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,199 ; le Bénéfice 

Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 0,276, soit un retour sur 

investissement convenable pour les co-financeurs publics de l’opération.   

Le bilan réalisé confirme l’existence d’une opportunité socio-économique pour un projet 

de ligne « Canal du Midi » du tramway dans sa variante 1 « Embouchure ».  

La variante 2 « Amidonniers », d’une longueur de 8 kilomètres, représente pour sa part 

un coût de 344,4 millions d’euros (43,1 millions d’euros au kilomètre). A l’échelle 

démographique, les recherches menées permettent de tabler sur l’existence à plus ou 

moins 500m de l’infrastructure de 66 322 habitants et 62 785 emplois en 20121497, soit 

390 856 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le secteur.  

En prenant en compte les caractéristiques urbaines du tracé, une part modale de 14% 

pour la première année d’exploitation a été retenue, 16% en 2020. Cela se traduit 

respectivement par 54 720 et 62 537 validations quotidiennes weekends et jours fériés 

inclus. Par ailleurs, compte-tenu de la desserte préexistante en transports en commun, 

relativement correcte, il a été estimé que 45% des usagers de la variante 2 du projet 

« Canal du Midi » seront de nouveaux usagers ; soit 55% de report « neutre » des lignes 

TCSP existantes vers le tramway, et 45% de report modal effectif depuis un Véhicule-

Personnel (VP). Avec une croissance moyenne de la fréquentation d’environ 2% par an 

pendant trente années, les calculs effectués misent sur une fréquentation moyenne 

quotidienne de 73 272 validations en 2029 (N+10), 89 318 en 2039 (N+20) et 108 878 

en 2049 (N+30). 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 344,4 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 5%, est estimée quant à elle à 108,6 millions d’euros, principalement 

                                                           
1497 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
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du fait du nouvel ouvrage d’art sur la Garonne entre les Amidonniers et Bourrassol 

(vraisemblablement un viaduc).  
Figure 92 : Synthèse du bilan socio-économique de la Variante 2 

du projet de ligne « Canal du Midi » du tramway1498
 

Ligne T1-T2 « Canal du Midi » du tramway (Variante 2 « Amidonniers ») 
Palais-de-Justice – Grand Rond – Gare Matabiau – Canal du Midi – Ponts-Jumeaux – Débat-Ponsan – Bourrassol – Cartoucherie   

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Tramway sur fer Kilométrage total 8km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (existant : Garossos) Kilométrage commercial 8km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 17 / 16 Distance interstation moyenne 471m 
Parking(s)-Relais 0 Site propre / Ligne(s) concernée(s) 93% / 2 (T1-T2) 
Ouvrage(s) d’art  1 (nouveau pont Garonne) Communes desservies  1 
Matériel roulant Alstom Citadis 302 Correspondance(s) avec des TCSP  8 
Temps de trajet moyen  Entre 24 et 26 min Vitesse moyenne en km/h Entre 20 et 18,5 
Lancement du projet / Mise en service 2008 / 2019 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 3 ans / 2019 
Coût d’investissement initial 344,4 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 120,5 M€ / 35% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 500m 66 322 Emplois concernés à moins de 500m 62 785 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 500m 390 856 Part modale du TCSP rayon 500m 1ère année  14% 
Part modale du TCSP rayon 500m 2020 16% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   54 720 validations Fréquentation moyenne /jour 2020   62 537 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 45% Véhicules en moins en circulation /jour en 2020 14 625 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 354,9 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés 151,8 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 227,3 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 2014 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 1560 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  108,6 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  217,4 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 12% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,631 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 1,804 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  188,3 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 10,2% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,547 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 1,289 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

En outre, le report modal généré par le projet de ligne « Canal du Midi Variante 2 » 

permet dès la première année d’exploitation la circulation de 14 265 VP en moins par 

jour sur les voies jouxtant la plateforme du TCSP, 19 483 à N+10, 23 750 à N+20 et 

28 383 à N+30.  

L’impact négatif sur la circulation d’une ligne Canal (Variante 2), principalement au 

niveau du Grand-Rond, des carrefours avec les différents axes vers le centre-ville, au 

                                                           
1498 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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niveau des Ponts-Jumeaux et au carrefour du boulevard Jean Bruhnes, peut être 

monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans à 1,408  milliard d’euros 

actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés pour les usagers du tram pendant 

trente ans représentent quant à eux 1,417 milliard d’euros, soit un gain net de 9 millions. 

Les autres externalités monétarisées et actualisées sur 30 années pour la seconde 

variante sont les suivantes : 8,4 millions d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; 

70,7 millions d’euros d’économies de places de stationnement (suppression de 2 800 

places sur 8 kilomètres) ; 161,4 millions d’euros d’économies dues à la diminution du 

bruit ; 80,7 millions d’euros induits par la diminution de l’accidentologie ; 75,3 millions 

d’euros d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 39 millions d’euros 

sur les Gaz à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 74,3 millions d’euros d’économies 

impliquées par la réorganisation du réseau alentour, notamment celui de bus.  

Ainsi, sur la durée du bilan fin de l’opération « ligne Canal du Midi Variante 2 » soit 30 

ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 227,3 millions d’euros. 

L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 s’élève à une valeur de 2,014 milliards 

d’euros. Le total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 321,2 millions d’euros sans COFP, 

354,9 millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 

1,560 milliard d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est 

estimée à 108,6 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet « ligne Canal du Midi Variante 2 » est estimée à 

217,4 millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds 

Publics, 188,3 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne 

(TRI) de la VAN est de 12%, bien supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du 

BAN est pour sa part de 10,2%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,631 ; le Bénéfice 

Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 1,289, soit un retour sur 

investissement très satisfaisant pour les co-financeurs publics de l’opération.   

Le bilan réalisé confirme l’existence d’une bonne opportunité socio-économique pour un 

projet de ligne « Canal du Midi » du tramway dans sa variante 2 « Amidonniers ». Cette 

seconde variante, par sa fréquentation supplémentaire et son meilleur effet sur le report 

modal, offre des caractéristiques socio-économiques bien supérieures à la variante 1, 

pour un surcoût initial relativement modéré (38,8 millions d’euros) eu égard aux 

avantages ultérieurs (152,6 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net supplémentaire).  
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Axe RD 820 Toulouse – Fenouillet 

L’axe RD 820 entre Toulouse et Fenouillet est un projet du PDU prévu pour l’horizon 

20201499. Entre la station de métro La Vache, située dans les faubourgs Nord de la ville et 

qui a fait l’objet d’une ZAC au début des années deux-mille1500, jusqu’à Fenouillet, 

commune de 5 170 habitants en 20111501, le TCSP RD 820 doit emprunter dans sa 

majeure partie l’ancienne route nationale 20 qui reliait les Pyrénées à Paris1502. 

L’opération a pour but de desservir et requalifier tout le quadrant Nord de 

l’agglomération, qui entre les Izards à l’Est et la Garonne à l’Ouest, manque actuellement 

d’identité et s’avère relativement isolé 1503 . Coupé par des infrastructures de 

communication (périphérique, Voies Rapides Urbaines multiples, voie ferrée Bordeaux – 

Sète, canal latéral à la Garonne, ex-N20) qui l’isolent et l’enclavent du reste de la 

ville1504 ; altéré par la présence de dépôts d’hydrocarbures classés Seveso1505,1506 ; 

défiguré par des hangars logistiques accolés au Marché d’Intérêt National (MIN)1507, tout 

le secteur Nord entre Fondeyre, Glacière et Sesquières manque aujourd’hui cruellement 

d’attractivité. La présence d’activités industrielles lourdes, parfois dangereuses comme 

le stockage d’hydrocarbures1508, doit en ce sens être questionnée dans un espace urbain 

intra-muros. Une revalorisation du secteur au profit de ZAC d’habitation permettrait de 

recréer une mixité fonctionnelle, de requalifier les abords du Canal latéral –très 

dégradés en bordure de rocade–, de dépolluer un certain nombre de parcelles et 

d’écarter le risque industriel des installations Seveso1509.  Cela contribuerait à créer une 

véritable entrée de ville1510 attractive au Nord de Toulouse1511, plus équilibrée et mieux 

connectée au chapelet de villes qui longent la voie ferrée en direction de Montauban : à 

                                                           
1499 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1500 GODON Pascal (dir.), op. cit. 
1501 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
1502  Décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, consulté sur 
Legifrance.gouv.fr. 
1503 BEULAY Henri, Grand Toulouse : le nord en quête d'image, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 12 mars 
2011.  
1504 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1505 MARTI Sébastien, Esso devra-t-il déménager ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 1er août 2011. 
1506 Directive 96/82/CE « Seveso », Bruxelles, Commission Européenne, consultée sur eur-lex.europa.eu, 2014. 
1507 COPPOLANI Jean, op. cit. 
1508 MARTI Sébastien, Ce dépôt de carburant qui encombre les Toulousains, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
1er octobre 2011. 
1509 BOFFET Laurence, Toulouse : le tribunal administratif annule le plan de prévention des risques technologiques du site 
Esso de Fondeyre, Toulouse, « France 3 Midi-Pyrénées », consulté sur midi-pyrenees.france3.fr, 15 novembre 2012. 
1510 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1511 BEULAY Henri, Grand Toulouse : le nord en quête d'image, op. cit. 
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savoir Aucamville (8 085hab), Saint-Alban (5 735hab), Lespinasse (2 538hab)1512 et 

Fenouillet. 

Cet objectif est indissociable du projet de TCSP RD 8201513, plateforme de Bus en Site 

Propre entre le pôle multimodal de la Vache et son parc-relais, l’avenue des Etats-Unis et 

la RD 820.  Présenté initialement dans le pré-projet de PDU de 20091514, les grandes 

lignes du programme ont été confirmées en 20121515.  

D’une longueur de 8 kilomètres pour 17 stations soit moins de vingt minutes de trajet, 

l’axe bus RD 820 doit entamer la réhabilitation du Nord de l’agglomération en 

rééquilibrant l’espace au profit des modes doux. Au-delà de cette fonction essentielle, le 

TCSP permettra de réduire les temps de voyage d’environ 8 lignes de bus en offrant une 

alternative en site propre au Boulevard Urbain Nord (BUN), plus excentré vers les 

coteaux. La desserte renforcée multipliera les possibilités de correspondances et offrira 

ainsi une alternative à l’automobile pour les milliers d’emplois des différentes zones 

d’activités traversées : Lalande, Lacourtensourt, Gratian, La Plaine ou Mazurié1516.  

Le projet est étroitement lié à celui conduit en parallèle de la future ligne à grande 

vitesse Bordeaux – Toulouse, qui consiste en une mise à 4 voies1517 du tronçon Saint-

Jory – Matabiau de la ligne Bordeaux – Sète1518. Cette modernisation du réseau 

ferroviaire1519 prévoit un renforcement des interconnexions avec le réseau urbain de 

métro et de bus, avec le réaménagement complet de trois gares1520. En premier lieu, la 

station La Vache du métro, qui se situe à proximité de l’arrêt TER « Route de 

Launaguet », sera connectée à de nouveaux quais modernisés pour environ 6 à 7 

millions d’euros1521. Un cheminement de 420m, protégé et mis en valeur vers le parc-

                                                           
1512 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
1513 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1514  Projet de révision du Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, Toulouse, Tisséo-SMTC, 
Communauté Urbaine du Grand-Toulouse, septembre 2009. 
1515 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1516 Localisation des zones d’activités le long de l’axe RD 820, par commune, Toulouse, Tisséo-SMTC, avril 2013. 
1517 Projet de périmètre d’études pour la mise à 4 voies entre Toulouse Matabiau et Saint-Jory, op. cit. 
1518 Étude des potentiels d’urbanisation du territoire Nord du Grand Toulouse dans le cadre du projet de mise à 4 voies, op. cit. 
1519 Aménagements de la ligne Saint-Jory Matabiau : note de synthèse, Toulouse, Direction régionale Midi-Pyrénées de 
Réseau Ferré de France (RFF), Dossier ministériel, janvier 2012.  
1520 Scénario d’insertion retenu du projet de mise à 4 voies entre Toulouse Matabiau et Saint-Jory, Toulouse, Direction 
régionale Midi-Pyrénées de Réseau Ferré de France (RFF), juin 2012.  
1521 Étude intermodalité TER-Métro B – Estimation des coûts des scénarios d’intermodalité à la Vache, Toulouse, Direction 
régionale Midi-Pyrénées de Réseau Ferré de France (RFF), Conseil Régional de Midi-Pyrénées, mars 2012.  
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relais d’une part, et la station de métro d’autre part, est prévu1522. En deuxième lieu, la 

gare TER « Lacourtensourt » à Aucamville sera déplacée d’environ 500 au Sud pour 

mieux irriguer sa zone de chalandise potentielle avec une correspondance au TCSP RD 

8201523. Enfin en troisième lieu, la gare « Fenouillet – Saint-Alban », située juste avant la 

gare de triage de Saint-Jory1524, sera elle aussi réaménagée pour offrir une troisième 

connexion du BSP RD 820 à l’axe TER Toulouse – Montauban, qui pourrait à l’avenir être 

desservi de manière cadencée avec tarification urbaine entre Toulouse et Saint-Jory1525. 
Figure 93 : La voie ferrée entre Toulouse Matabiau et Saint-Jory sera mise à 4 voies en 
parallèle du projet de TCSP RD 820 : trois pôles d’échanges seront ainsi aménagés1526 

 
Outre la mise à 4 voies et la plateforme de Bus en Site Propre, la requalification du 

secteur sera complétée par le réaménagement des voies de desserte1527 du centre 

commercial de Fenouillet – Saint-Alban1528, qui doit faire l’objet d’une extension de 

grande envergure. L’enquête publique1529 de la nouvelle voie routière s’est tenue à 

                                                           
1522 Étude intermodalité entre le réseau TER Midi-Pyrénées et la ligne B du métro toulousain – Rapport de phase 2 : 
Scénarios d’aménagement à La Vache et prévisions de trafic de correspondance TER/métro à La Vache et à Labège, 
Toulouse, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Réseau Ferré de France, Tisséo-SMTC, Ingérop, novembre 2009, p. 36. 
1523 Études préliminaires de la mise à 4 voies Toulouse – Saint-Jory : étude de conception technique, ferroviaire et 
environnementale, Toulouse, Direction régionale Midi-Pyrénées de Réseau Ferré de France (RFF), décembre 2009.   
1524 Carte du réseau ferré national, op. cit. 
1525 Aménagements de la ligne Saint-Jory – Matabiau : bilan de la concertation publique, Toulouse, Direction régionale Midi-
Pyrénées de Réseau Ferré de France (RFF), mars 2012, p. 1-48.  
1526 Photographie personnelle du 7 mai 2013.     
1527 Fenouillet. Les voies de desserte font débat, quotidien « La Dépêche du Midi » du 10 juillet 2012.  
1528 Aucamville. Prémices du nouveau visage de la RD 820, quotidien « La Dépêche du Midi » du 12 décembre 2012. 
1529 Réaménagement des voies de desserte du centre commercial de Fenouillet – Saint-Alban, Toulouse, Communauté 
urbaine de Toulouse Métropole, Ingérop, Dossier d’enquête publique, septembre 2013. 
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l’automne 2013 sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté urbaine de Toulouse 

Métropole1530.  

Tisséo-SMTC a lancé les premières études concernant le TCSP RD 820 en avril 2013, 

avec un appel d’offres pour une analyse des salariés des entreprises situées le long de 

l’axe de l’ancienne nationale 201531. Toutefois, le projet ne fait pas partie des dix 

opérations prioritaires du PDU à engager d’ici 2017. A cet égard, il devrait rentrer en 

« concurrence » avec le projet de mise à 4 voies dans la phase de recherche de 

financements, ce qui pourrait éventuellement aboutir à son report. En ce sens, sa mise 

en service n’interviendra pas avant 2020 ou ultérieurement. D’ici là, un contrat d’axe 

doit néanmoins être élaboré avec les acteurs concernés. 

Au demeurant, le projet d’ « axe RD 820 », d’une longueur de 8 kilomètres, représente un 

coût d’investissement de 68,8 millions d’euros (8,6 millions d’euros au kilomètre). Un 

certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan socio-économique de 

l’opération. D’abord, il a été considéré que 15% du montant d’investissement provient 

directement de fonds publics concernés par le COFP, à savoir 10,3 millions d’euros de 

subventions de l’État et des collectivités. A l’échelle démographique, les recherches 

menées permettent de tabler sur l’existence de 13 574 habitants et 16 601 emplois en 

2012 dans un rayon de 400m autour de l’infrastructure, soit 87 496 déplacements 

mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. Une part modale des lignes de bus de 

9% pour la première année d’exploitation a été retenue, puis 11% en 2025, soit 

respectivement 7 875 validations quotidiennes en 2021, 9 286 en 2025 (weekends et 

jours fériés inclus). Compte-tenu des caractéristiques de la desserte préexistante en 

transports publics, il a été estimé que 70% des nouveaux usagers du projet RD 820 sont 

directement reportés depuis l’automobile.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 69 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 21,1 millions d’euros.   

                                                           
1530 Enquête publique : voies de desserte du centre commercial de Fenouillet – Saint-Alban, Toulouse, Communauté urbaine 
de Toulouse Métropole, septembre 2013.  
1531 Étude de la mobilité des salariés des entreprises, des étudiants et des clientèles des zones d’activités de Fenouillet le long 
de l’axe RD 820, Toulouse, Tisséo-SMTC, Cahier des Clauses Techniques Particulières, avril 2013. 
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Le report modal généré par le projet d’axe RD 820 permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 3 193 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 6 178 à N+30.  
Figure 94 : Synthèse du bilan socio-économique de l’axe RD 8201532

 

Axe RD 820 Toulouse – Fenouillet  
Toulouse – La Vache – Avenue des Etats-Unis – MIN – Glacière – Sesquières – Lacourtensourt – Aucamville  –  Fenouillet     

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 8km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 8km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 17 / 16 Distance interstation moyenne 471m 
Parking(s)-Relais 2 (dont 1 existant) Site propre / Ligne(s) concernée(s) 70% / 8 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  1 pont élargi sur voie ferrée Communes desservies  4 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (Ligne B) 
Temps de trajet moyen  Entre 17 et 20 min Vitesse moyenne en km/h Entre 24 et 28 
Lancement du projet / Mise en service 2009 / 2020 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2021 
Coût d’investissement initial 68,8 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 10,3 M€ / 15% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 13 574 Emplois concernés à moins de 400m 16 601 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 87 496 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  9% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2025 11% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   7 875 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 9 286 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 70% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 3 765 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 69 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  32,1 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 26,9 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 269,3 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 176,1 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  21,1 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  25,7 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 8% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,374 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 2,495 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  22,6 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 7,4% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,328 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 1,752 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

L’impact sur la circulation du BSP RD 820, principalement avenue des Etats-Unis et aux 

différents carrefours de la RD 820, peut être monétarisé en termes de pertes de temps 

sur trente ans à 143,9 millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps 

actualisés pour les usagers du projet pendant trente ans représentent 134,1 millions 

d’euros (perte nette de 9,8 millions). Les autres externalités monétarisées et actualisées 

sur trente années sont les suivantes : 2,3 millions d’euros d’économies d’entretien de la 

voirie ; 8,7 millions d’euros d’économies de  places de stationnement (création d’un 
                                                           
1532 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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parking-relais compensée par la suppression de places avenue des Etats-Unis 

notamment) ; 35,2 millions d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 3,1 

millions d’euros induits par la diminution de l’accidentologie ; 17,6 millions d’euros 

d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 8,5 millions d’euros 

économisés sur les Gaz à Effets de Serre (GES) ; enfin 8,4 millions d’euros d’économies 

impliquées par la réorganisation du réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Bus en Site Propre RD 820 » soit 30 ans, les 

recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 26,9 millions d’euros. L’ensemble 

des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 269,3 millions d’euros. Le 

total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 66 millions d’euros sans COFP, 69 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 176,1 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est donc estimée à 

21,1 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de « Bus en Site Propre RD 820 » est estimée à 25,7 

millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 

22,6 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de 

la VAN est de 8%, le double du taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève pour 

sa part à 7,4%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,374 ; le ratio Bénéfice Actualisé Net 

(BAN) par euro public investi est quant à lui de 1,752, soit un très bon retour sur 

investissement pour les collectivités qui co-financent l’opération.   

En conséquence, ce bilan confirme la bonne opportunité socio-économique du projet de 

plateforme de Bus en Site Propre entre la station de métro La Vache et Fenouillet, au 

Nord de Toulouse.   

Liaison RD 888 Toulouse – Saint-Jean – Connexion lignes A & B 

À l’image des projets de Bus en Site Propre lancés au début des années deux-mille en 

parallèle de la construction de la ligne B du métro comme la LMSE1533 ou la VCSM1534, la 

liaison RD 888 a connu de sérieuses difficultés qui ont abouti à reporter voire annuler 

l’opération1535. Le PDU de 2001 prévoyait en effet la réalisation d’une plateforme de Bus 

                                                           
1533 EMERY Philippe, Canal du Midi. Le pont de la discorde, op. cit. 
1534 Cugnaux. Les riverains contre le projet de voie du Canal Saint-Martory, op. cit. 
1535 LÉOTY Alexandre, L'Union (31) - RN 88 : « Il faut sauver les platanes », Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 18 
octobre 2005. 
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en Site Propre entre le carrefour d’Atlanta à Toulouse et Saint-Jean, sur les coteaux au 

Nord-est de l’agglomération, via L’Union1536. Alors que les premières études furent 

lancées en 2005, une forte opposition s’est structurée contre l’abattage de 143 platanes 

programmée par Tisséo-SMTC sur l’ancienne route nationale 881537. Cet abattage 

semblait nécessaire aux techniciens du SMTC pour permettre une bonne attractivité du 

futur BSP avec le maximum de site propre réservé. Malgré la proposition de compenser 

cet abattage par la plantation de 460 arbres, la commission permanente du Conseil 

Général de Haute-Garonne a finalement refusé de donner l’autorisation nécessaire à 

Tisséo1538. Le principal argument résidait dans le fait que ce projet, qui allait impacter 

fortement le paysage le long de l’axe, ne présentait pas suffisamment d’intérêt en termes 

d’amélioration de la desserte avec un gain de temps limité à 7 minutes en heure de 

pointe de terminus à terminus. En somme, le Conseil Général demandait explicitement à 

Tisséo de revoir sa copie. Nécessitant des investissements élevés, l’opération a été mise 

en sommeil peu avant les élections municipales de 20081539.  

Le PDU de 20121540 a par la suite repris l’idée d’un TCSP sur l’ancienne nationale 88. 

Plutôt que de rejoindre directement L’Union à Matabiau par la route d’Albi et le 

Faubourg Bonnefoy en plein centre-ville, Tisséo-SMTC a décidé de programmer un « Y » 

reliant L’Union et Saint-Jean aux deux lignes de métro, respectivement à la station 

Argoulets sur la ligne A et à la station terminus Borderouge sur la ligne B. D’une 

longueur de 3,5km entre Borderouge et Argoulets, et de 4,6km entre Atlanta et Saint-

Jean, l’opération est pour l’heure prévue à l’horizon 2020 et ne fait pas partie des 10 

opérations prioritaires du PDU à engager d’ici 20171541. Cela s’explique en partie en 

raison de fortes contraintes d’insertion liées à l’étroitesse des voies à L’Union1542. Un site 

partagé entre les automobiles et les bus doit être privilégié, géré par un système 

d’alternance et de priorité aux feux1543. Si le besoin en mobilité existe1544,1545 et n’est 

                                                           
1536 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1537 LÉOTY Alexandre, L'Union (31) - RN 88 : « Il faut sauver les platanes », op. cit. 
1538 Projet de transport en commun en site propre adapté sur l'ex route nationale 88, Toulouse, Conseil Général de la Haute-
Garonne, Communiqué de presse, septembre 2006.  
1539 BEULAY Henri, L'union. A quand une ligne de bus en site propre, route d'Albi ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 3 octobre 2009. 
1540 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1541 Planification des projets inscrits au PDU – Planning général, op. cit. 
1542 LÉOTY Alexandre, L'Union (31) - RN 88 : « Il faut sauver les platanes », op. cit. 
1543 Projet de transport en commun en site propre adapté sur l'ex route nationale 88, op. cit. 
1544 BEULAY Henri, Nord-Est toulousain : 100 000 habitants de plus en 2030 ans, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 3 décembre 2010.  
1545 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
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actuellement pas satisfait par l’offre en transports publics avec une fréquentation 

déclinante des bus dans le secteur1546, les faibles gains de temps d’un tel projet 

conduisent malgré tout à interroger sa pertinence socio-économique pour son tronçon 

central compris entre Atlanta à Toulouse et Saint-Jean.  
Figure 95 : La liaison RD 888 doit notamment connecter la ligne A du métro à la 

ligne B à Borderouge, futur pôle multimodal majeur du Nord toulousain1547 

 
A ce titre, le projet de « Liaison RD 888 », d’une longueur de 8,1 kilomètres, représente 

un coût d’investissement estimé à 61,2 millions d’euros (7,6 millions d’euros au 

kilomètre). Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan socio-

économique de l’opération. D’abord, il a été considéré que 15% du montant 

d’investissement provient directement de fonds publics concernés par le COFP, à savoir 

9,2 millions d’euros de subventions de l’État et des collectivités. A l’échelle 

démographique, les recherches menées permettent de tabler sur l’existence de 22 446 

habitants et 7 119 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de l’infrastructure en 

projet, soit 118 258 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. Une 

part modale des lignes de bus de 10% pour la première année d’exploitation a été 

retenue, puis 13% en 2025, soit respectivement 11 826 validations quotidiennes en 

2021, 15 060 en 2025 (weekends, jours fériés inclus). Compte-tenu des caractéristiques 

de la desserte préexistante en transports publics, il a été estimé que 40% des nouveaux 

usagers du TCSP RD 888 sont directement reportés depuis l’automobile.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 61,9 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 19 millions d’euros.   

                                                           
1546 BEULAY Henri, L'union. A quand une ligne de bus en site propre, route d'Albi ?, op. cit. 
1547 Photographie personnelle du 2 mai 2013.     
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Le report modal généré par le projet de liaison RD 888 permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 2 740 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 5 725 à N+30.  
Figure 96 : Synthèse du bilan socio-économique de la liaison RD 8881548

 

Liaison RD 888 – Connexion lignes A & B 
Borderouge – Atlanta – Argoulets – L’Union – Saint-Jean     

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 3,5 + 4,6 = 8,1km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 8,1km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 15 / 13 Distance interstation moyenne 540m 
Parking(s)-Relais 3 (dont 2 existants) Site propre / Ligne(s) concernée(s) 65% / 12 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  3 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  2 (Lignes A & B) 
Temps de trajet moyen  9 min / 13 min Vitesse moyenne en km/h 23 / 21 
Lancement du projet / Mise en service 2000 / 2020 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2021 
Coût d’investissement initial 61,2 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 9,2 M€ / 15% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 22 446 Emplois concernés à moins de 400m 7 119 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 118 258 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  10% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2025 13% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   11 826 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 15 060 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 40% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 3 490 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 61,9 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  40,2 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 48,9 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 208,4 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 167,3 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  19 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  2 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 4,3% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,033 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,218 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  -0,8 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 3,9% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  -0,013 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi -0,007 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

L’impact sur la circulation du BSP RD 888, principalement au carrefour d’Atlanta et sur 

la route d’Albi, peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans à 144 

millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés pour les usagers du 

projet pendant trente ans représentent 88 millions d’euros (perte nette de 56 millions). 

Les autres externalités monétarisées et actualisées sur trente années sont les suivantes : 

1,9 million d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; 6,4 millions d’euros 

                                                           
1548 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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d’économies de  places de stationnement ; 32,5 millions d’euros d’économies dues à la 

diminution du bruit ; 16,2 millions d’euros induits par la diminution de l’accidentologie ; 

15,2 millions d’euros d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 7,9 

millions d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 5,1 millions 

d’euros d’économies impliquées par la réorganisation du réseau de bus et les gains de 

kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Liaison RD 888 » soit 30 ans, les recettes 

supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 48,9 millions d’euros. L’ensemble des 

externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 208,4 millions d’euros. Le total 

des investissements ∆𝐼𝑛 représente 59,3 millions d’euros sans COFP, 61,9 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 167,3 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est donc estimée à 

19 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de « Liaison RD 888 » est estimée à 2 millions 

d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, -0,8 million 

d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 

4,3%, légèrement supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève 

pour sa part à 3,9%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,033 ; le ratio Bénéfice 

Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de -0,007, soit un retour sur 

investissement négatif pour les collectivités qui co-financent l’opération.   

En conséquence, ce bilan confirme l’absence d’opportunité socio-économique du projet 

de plateforme de Bus en Site Propre « Liaison RD 888 ». Ce bilan est semble t-il pénalisé 

par le tronçon Atlanta – Saint-Jean sur la route d’Albi, qui du fait de l’étroitesse de l’axe, 

ne permet pas une insertion satisfaisante à même de générer des gains de temps 

conséquents, et ce malgré une importante demande en transports communs. Un projet 

de TCSP lourd de type tramway serait probablement plus pertinent à moyen-terme. En 

revanche, le tronçon Borderouge – Atlanta permet une desserte améliorée pour les 

lignes de bus avec coût plus limité (moins de 25 millions d’euros compte-tenu des 

travaux déjà effectués boulevard André Netwiller pour le Boulevard Urbain Nord).  
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Jonction LMSE – Secteur Est 

La jonction LMSE – Secteur Est correspond à la deuxième phase de la Liaison 

Multimodale Sud-Est1549, imaginée dans le PDU de 2001 et initialement envisagée pour 

2008. Face aux problèmes1550 rencontrés pour la première phase1551, ce deuxième 

tronçon fut finalement reporté. Prévue dans le PDU d’octobre 20121552, l’opération a été 

retenue dans les dix projets prioritaires à engager avant 20171553.  

La jonction consiste à connecter le Bus en Site Propre Balma-Grammont – Quint-

Fonsegrives achevé en 20071554, au terminus de la LMSE de Malepère sur la route de 

Revel, mis en service quant à lui en 20131555. D’une longueur de 2,8 kilomètres pour 4 

stations dont 2 nouvelles, ce TCSP doit achever l’axe de transport de près de 15 

kilomètres de site propre qui était prévu dès 2001 entre Ramonville et Balma, terminus 

des deux lignes de métro1556.  
Figure 97 : La Jonction LMSE – Secteur Est doit 

contourner l’aérodrome de Balma-Lasbordes1557 

 
Au Sud, le projet doit d’abord longer l’avenue de Gameville, voie nouvelle déjà 

réaménagée et dotée d’une piste cyclable. Puis, vers le Nord, le BSP prendra la direction 

de l’avenue de la Marcaisonne sur 1,8 kilomètre vers le parc-relais existant de Ribaute, à 

l’intersection avec le TCSP existant vers Quint-Fonsegrives. La principale difficulté du 

projet réside dans les acquisitions foncières à entreprendre du côté de la zone d’activités 

à proximité d’Entiore, « Cité de l’entreprise » qui se révèle être le principal pôle 

générateur de trafic du secteur1558. Par ailleurs, aux abords de l’aérodrome de Balma-

                                                           
1549 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1550 EMERY Philippe, Canal du Midi. Le pont de la discorde, op. cit. 
1551 EMERY Philippe, Ramonville-Labège : les plus du métro, op. cit. 
1552 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1553 Planification des projets inscrits au PDU – Planning général, op. cit. 
1554 « Réalisations », Toulouse, SMAT, consulté sur smat-touloulouse.fr, 2014. 
1555 Saint-Orens-de-Gameville. Malepère : un an après, op. cit. 
1556 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation 2001-2007, op. cit. 
1557 Photographie personnelle du 6 février 2014.     
1558 Une clinique d’envergure devrait également voir le jour d’ici 2017 chemin de la Ribaute. 
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Lasbordes1559 à côté du cours d’eau de la Marcaisonne, une voie routière nouvelle, la 

« Jonction Est », devrait à terme relier la RD 16 à la zone d’activités de La Plaine, vers la 

Cité de l’Espace par delà la rocade1560.  

Compte-tenu de l’urbanisation intense du secteur prévue dans le SCoT1561 et en passe 

d’être entamée avec la ZAC Malepère1562, cette connexion en site propre apparaît comme 

indispensable à court terme. D’ores et déjà, c’est tout le réseau viaire du Sud-est de 

l’agglomération entre Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Orens-de-Gameville, Ramonville 

et Labège qui est en effet en passe d’être saturé1563. Au plan opérationnel, l’enquête 

d’utilité publique doit être menée au premier trimestre 2017 pour une mise en service 

fin 20181564. 

Ainsi, le projet de « Liaison LMSE – Secteur Est », d’une longueur de 2,8 kilomètres, 

représente un coût d’investissement estimé à 17,5 millions d’euros (6,25 millions 

d’euros au kilomètre). Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan 

socio-économique de l’opération. D’abord, il a été considéré que 10% du montant 

d’investissement provient directement de fonds publics concernés par le COFP, à savoir 

1,7 million d’euros de subventions de l’État et des collectivités. A l’échelle 

démographique, les recherches menées permettent de tabler sur l’existence de 7 806 

habitants et 6 760 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de l’infrastructure en 

projet, soit 58 260 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. Une 

part modale des lignes de bus de 6% pour la première année d’exploitation a été 

retenue, puis 7% en 2020, soit respectivement 3 496 validations quotidiennes en 2019, 

3 789 en 2020 (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu des caractéristiques de la 

desserte préexistante en transports publics, il a été estimé que 25% des nouveaux 

usagers du TCSP sont directement reportés depuis l’automobile.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 17,3 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

                                                           
1559 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1560 Jonction Est : Secteur 1, un projet de boulevard urbain, Toulouse, Communauté d’agglomération du Grand Toulouse, 
Concertation publique préalable, février 2007, p. 1-26. 
1561 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1562 ZAC Malepère : étude d’impact – Résumé non technique, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse Métropole, 
Dossier de création, août 2012, p. 1-24. 
1563 Observatoire des déplacements – Partenariat SGGD, op. cit. 
1564 Planification des projets inscrits au PDU – Planning général, op. cit. 
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résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 5,3 millions d’euros.   

Le report modal généré par le projet de « Liaison LMSE – Secteur Est » permet dès la 

première année d’exploitation la circulation de 506 VP en moins par jour sur les voies 

jouxtant la plateforme du TCSP, 1 131 à N+30.  
Figure 98 : Synthèse du bilan socio-économique 

de la Jonction LMSE – Secteur Est1565
 

Jonction LMSE – Secteur Est 
Malepère – Ribaute      

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 2,8km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 2,8km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 4 / 2 Distance interstation moyenne 700m 
Parking(s)-Relais 2 existants Site propre / Ligne(s) concernée(s) 95% / 1 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  1 élargissement de pont Communes desservies  3 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (BHNS Malepère) 
Temps de trajet moyen  Entre 5 et 6 min Vitesse moyenne en km/h Entre 28 et 33,6 
Lancement du projet / Mise en service 2003 / 2020 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 1 an / 2019 
Coût d’investissement initial 17,5 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 1,7 M€ / 10% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 7 806 Emplois concernés à moins de 400m 6 760 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 58 260 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  6% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2020 7% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   3 496 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 3 789 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 25% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 560 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 17,3 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  3,3 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 11,2 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 19,2 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 11,3 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  5,3 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  4,1 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 8% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,234 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 2,412 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  3,8 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 7,6% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,220 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 1,727 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

L’impact sur la circulation du BSP, principalement au carrefour de Malepère sur la route 

de Revel, peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans à 8 millions 

d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés pour les usagers du projet 

                                                           
1565 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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pendant trente ans représentent 12 millions d’euros (gain net de 4 millions). Les autres 

externalités monétarisées et actualisées sur trente années sont les suivantes : 0,3 million 

d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; 0,3 million d’euros d’économies de  places 

de stationnement ; 1,9 million d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 1 

million d’euros induit par la diminution de l’accidentologie ; 0,9 million d’euros 

d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 0,5 million d’euros 

économisés sur les Gaz à Effets de Serre (GES) ; enfin 0,3 million d’euros d’économies 

impliquées par la réorganisation du réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Liaison LMSE – Secteur Est » soit 30 ans, les 

recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 11,2 millions d’euros. L’ensemble 

des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 19,2 millions d’euros. Le total 

des investissements ∆𝐼𝑛 représente 16,8 millions d’euros sans COFP, 17,3 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 11,3 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est donc estimée à 

5,3 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de « Liaison LMSE – Secteur Est » est estimée à 4,1 

millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 3,8 

millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la 

VAN est de 8%, le double du taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève pour 

sa part à 7,6%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,234 ; le ratio Bénéfice Actualisé Net 

(BAN) par euro public investi est quant à lui de 1,727, soit un bon retour sur 

investissement pour les collectivités qui co-financent l’opération.   

En conséquence, ce bilan confirme l’opportunité socio-économique du projet de 

« Jonction LMSE – Secteur Est » entre Malepère et Quint-Fonsegrives.  

BHNS Malepère – Grand Rond 

Le projet de liaison guidée entre le Grand-Rond et Montaudran-Malepère est inscrit au 

PDU de 20011566. A cette époque, il est en effet envisagé de réaliser un tronçon de 

tramway des Ponts-Jumeaux à Malepère (terminus de la LMSE), le long du Canal du 

                                                           
1566 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
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Midi1567. La section Grand-Rond – Montaudran est alors pleinement intégrée1568 à cette 

potentielle future ligne, abrégée « PTCG1569 » comme vu précédemment.  

Lors de la révision du PDU entre 2008 et 20121570, les différents tronçons de tramway 

sont scindés en plusieurs opérations distinctes. D’une part, le projet de ligne Canal 

aboutit au Grand-Rond où il est connecté à l’extension « Garonne » de la ligne T1. D’autre 

part, une nouvelle branche de tram doit se diriger vers le Pont des Demoiselles via le 

Port Saint-Sauveur, en direction de Saint-Orens Lycée via l’avenue de Saint-Exupéry, la 

route de Revel, Malepère et le centre de Saint-Orens1571. D’une longueur de plus de 13 

kilomètres, cet axe pénétrant majeur de l’agglomération est finalement divisé en deux 

projets autonomes suite à l’analyse financière de 2010, qui met en exergue les difficultés 

de financement du SMTC. Le second tronçon a ainsi été rebaptisé « Axe RD 2 Malepère – 

Saint-Orens & Desserte de Montaudran », il sera traité ultérieurement.  

Malgré l’importance des flux de déplacements sur ce secteur mal desservi de la 

commune de Toulouse, malgré les embouteillages récurrents sur la route de Revel et 

malgré les projets urbains lancés entre Montaudran et Malepère, la priorisation des 

projets engagée en 2011 classe le tronçon « Grand-Rond – Malepère » dans les 

opérations à lancer après 20151572,1573. A ce titre, il ne fait pas l’objet d’études poussées 

hormis celles menées pour déterminer la faisabilité de l’insertion d’un tramway en 

20101574. D’ailleurs, deux options restent à départager lors de l’adoption de la révision 

du PDU en 20121575. Il s’agit de réaliser sur l’avenue de Saint-Exupéry et la route de 

Revel soit une nouvelle branche de tram, soit un BHNS. En 2011, le scénario « Abis1576 » 

qui esquisse un schéma de principe du réseau structurant métropolitain à l’horizon 

2020, imagine quant à lui une ligne de tram T1 entre le Parc des Expositions et Matabiau 

via Arènes ; une ligne de tram T2 entre l’aéroport et Malepère via Matabiau ; ainsi 

qu’une ligne de tram T3 entre Arènes et Saint-Orens via Matabiau. Courant 2012 voire 

avant, le scénario « Abis », trop ambitieux, est officieusement abandonné. Compte-tenu 
                                                           
1567 MARTI Sébastien, Toulouse. Pierre Cohen (PS) annonce du tramway tous azimuts, op. cit. 
1568 Étude de faisabilité de la ligne de tramway PTCG, op. cit. 
1569 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1570 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1571 Schéma de principe du scénario Abis du réseau structurant métropolitain à horizon 2020, Toulouse, Tisséo-SMTC, 2011.  
1572 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1573 Planification des projets inscrits au PDU – Planning général, op. cit. 
1574 Ligne de tramway Canal – Dossier de Consultation des Entreprises Études techniques préliminaires : développement du 
réseau de tramway de l’agglomération toulousaine, étude d’insertion de tracés, op. cit. 
1575 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1576 Schéma de principe du scénario Abis du réseau structurant métropolitain à horizon 2020, op. cit. 
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des finances1577, le choix du BHNS1578, voire du Bus en Site Propre partiel, est 

rapidement privilégié entre le Grand-Rond et Saint-Orens.  

Afin de desservir plus efficacement ces secteurs de Montaudran au Pont des Demoiselles 

sans attendre la réalisation d’un TCSP, Tisséo prend la décision dès 2010 de moderniser 

la ligne 10 de son réseau de bus entre Cours-Dillon et Malepère1579 (cadencement, 

amplitude élargie, bus articulés etc.)1580, et ce dans la perspective d’intégrer celle-ci à 

son label « Linéo » d’ici 20151581. Que ce soit dans la presse ou du côté du SMTC, cette 

modernisation n’est finalement pas suivie d’informations sur le projet de BHNS en site 

propre, vraisemblablement repoussé après 2020.  
Figure 99 : Le BHNS Grand-Rond – Malepère doit emprunter l’avenue Saint-Exupéry dont 

certains passages sont particulièrement étroits, notamment après le Pont des Demoiselles1582 

 
Le BHNS Grand Rond – Malepère est un projet de 6,1km et 15 stations empruntant sur 

une grande partie de son linéaire l’étroite avenue de Saint-Exupéry et la route de Revel, 

surchargée. En prenant en compte les caractéristiques d’insertion et les expropriations 

ponctuelles nécessaires entre Montaudran et Malepère, le coût de l’opération est estimé 

à 97,9 millions d’euros (16 millions au kilomètre). Concernant le bilan socio-

économique, un certain nombre d’hypothèses ont été retenues. D’abord, une hypothèse 

                                                           
1577 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1578 RABUEL Sébastien, Le Bus à Haut Niveau de Service en France, une brève histoire des TCSP, op. cit. 
1579 Mon quotidien avance : au Sud-est du nouveau, op. cit. 
1580 Les bus dopés par la liaison du Sud-est, op. cit. 
1581 GROS Jean-Noël, Avec Linéo, un bus express toutes les six minutes, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 3 
septembre 2013.  
1582 Photographie personnelle du 22 février 2012.     
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d’un financement par l’État et les collectivités territoriales à hauteur de 30% a été 

considérée, soit 29,4 millions d’euros.  

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur l’existence à 

plus ou moins 400m de l’infrastructure de 33 084 habitants et 37 906 emplois en 2012, 

soit 208 148 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. En prenant 

en compte l’étendue géographique du tracé de BHNS Grand-Rond – Malepère, une part 

modale de 12% pour la première année d’exploitation a été retenue, 13% en 2025. Cela 

se traduit respectivement par 24 978 et 27 059 validations quotidiennes. Par ailleurs, 

compte-tenu de la desserte préexistante en transports en commun, il a été estimé que 

60% des usagers du BHNS seront de nouveaux usagers ; soit 40% de report « neutre » 

des lignes de bus traditionnelles ou du métro vers le BHNS, et 60% de report modal 

effectif depuis un Véhicule-Personnel (VP). Avec une croissance moyenne de la 

fréquentation d’environ 2% par an pendant trente années et l’intégration au modèle des 

projets d’urbanisation, les calculs effectués misent sur une fréquentation moyenne 

quotidienne de 29 851 validations en 2031 (N+10), 36 388 en 2041 (N+20) et 44 357 en 

2051 (N+30). 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 116,6 millions d’euros (en euros 2012). 

Contrairement aux autres projets TCSP eux aussi évalués sur 30 ans, ce coût 

d’investissement actualisé intègre les coûts de renouvellement et d’entretien du 

matériel de type BHNS (équipements et véhicules). La valeur résiduelle du projet à 

N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de l’infrastructure de 5%1583, est 

estimée quant à elle à 35,7 millions d’euros.   

Par sa contrainte forte sur l’emprise de la circulation automobile, le report modal généré 

par le projet de BHNS Grand-Rond – Malepère permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 8 682 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 10 376 à N+10, 12 648 à N+20 et 15 418 à N+30.  

                                                           
1583 Ce taux annuel de dépréciation de l’infrastructure est plus élevé que celui appliqué pour les plateformes de BSP ou les 
tramways. Ce choix est fondé sur l’hypothèse d’une utilisation plus intensive liée au cadencement du service sur une 
amplitude horaire large. De plus, afin de gagner du temps sur le chantier et d’économiser sur l’investissement, il semblerait 
que la déviation des réseaux concessionnaires ne soit pas intégralement effectuée sur l’ensemble du linéaire pour tous les 
projets de BHNS, comme c’est impérativement le cas sur les opérations de tramway.  
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L’impact négatif sur la circulation du BHNS Grand-Rond – Malepère, principalement au 

niveau de l’avenue de Saint-Exupéry et des différents carrefours sur la route de Revel, 

peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans à 512 millions d’euros 

actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés pour les usagers du BHNS pendant 

trente ans représentent quant à eux 392 millions d’euros (perte nette de 120 millions).  
Figure 100 : Synthèse du bilan socio-économique du BHNS Grand-Rond – Malepère1584

 

BHNS Grand-Rond – Malepère   
Malepère – Montaudran – Avenue Saint-Exupéry – Pont des Demoiselles – Allées Frédéric Mistral – Grand Rond      

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus à Haut Niveau de Service Kilométrage total 6,1km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 5,8km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 15 / 14 Distance interstation moyenne 387m 
Parking(s)-Relais 1 existant (Malepère) Site propre / Ligne(s) concernée(s) 70% / 1 (BHNS) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  1 
Matériel roulant Bus articulé type BHNS Correspondance(s) avec des TCSP  2 
Temps de trajet moyen  Entre 17 et 20 min Vitesse moyenne en km/h Entre 20,5 et 17,4 
Lancement du projet / Mise en service 2012 / 2020 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2021 
Coût d’investissement initial 97,9 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 29,4 M€ / 30% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 33 084 Emplois concernés à moins de 400m 37 906 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 208 148 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  12% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2025 13% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   24 978 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 27 037 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 60% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 9 398 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 116,6 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  42,6 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 107,2 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 680,2 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 554,6 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  35,7 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  62,7 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 13,1% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,640 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 2,133 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  53,6 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 10,9% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,460 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 1,286 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Les autres externalités monétarisées et actualisées sur 30 années sont les suivantes : 4,5 

millions d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; 38,8 millions d’euros d’économies 

de places de stationnement ; 66,6 millions d’euros d’économies dues à la diminution du 

bruit ; 33,3 millions d’euros induits par la diminution de l’accidentologie ; 31 millions 

d’euros d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 16 millions d’euros 
                                                           
1584 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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sur les Gaz à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 49 millions d’euros d’économies 

impliquées par la réorganisation du réseau alentour. 

Ainsi, sur la durée du bilan fin de l’opération « BHNS Grand-Rond – Malepère » soit 30 

ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 107,2 millions d’euros. 

L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 s’élève à une valeur de 680,2 millions d’euros. 

Le total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 97,9 millions d’euros sans COFP, 116,6 

millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 554,6 

millions d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée 

à 35,7 millions d’euros. La Valeur Actualisée Nette du projet « BHNS Grand-Rond – 

Malepère » est estimée à 62,7 millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût 

d’Opportunité des Fonds Publics, 53,6 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le 

Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 13,1%, bien supérieur au taux 

d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN est pour sa part de 10,9%. Le ratio VAN par 

euro investi est de 0,640 ; le Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est 

quant à lui de 1,286, soit un bon retour sur investissement pour les co-financeurs 

publics de l’opération. En conséquence, le bilan réalisé confirme la bonne opportunité 

socio-économique du projet de BHNS Ouest entre le Grand-Rond et Malepère.   

Axe RD 2 LMSE – Saint-Orens & Desserte de Montaudran 

L’axe « RD 2 LMSE – Saint-Orens », qui faisait initialement partie du projet PTCG1585 de 

tramway1586 depuis les Ponts-Jumeaux évoqué dès le PDU de 20011587, a été scindé en 

un projet distinct à l’occasion de la révision du PDU en 20121588. Il consiste en une 

connexion en site propre de 5 kilomètres desservant la commune de Saint-Orens entre 

le terminus de la LMSE et du BHNS Grand-Rond, à Malepère, jusqu’à l’extrémité Est de la 

ville au niveau du lycée. Dans le PDU, l’opération a été accolée à celle qui vise à desservir 

la ZAC de Montaudran sur l’ancienne piste de l’aérodrome, sur une longueur de 2,4 

kilomètres. Le projet implique ainsi la construction de 7,4 kilomètres de voies de Bus en 

Site Propre, entrecoupée par un tronçon existant d’environ 2 kilomètres intégré à la 

LMSE inaugurée en 2013. A l’instar du BHNS Grand-Rond – Malepère, l’axe RD2 – 

Desserte de Montaudran n’a pas été priorisé dans les opérations à réaliser avant 

                                                           
1585 Étude de faisabilité de la ligne de tramway PTCG, op. cit. 
1586 Schéma de principe du scénario Abis du réseau structurant métropolitain à horizon 2020, op. cit. 
1587 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1588 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
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20151589. De fait, hormis dans la ZAC de Montaudran où les emprises et aménagements 

ont été définis par les équipes de l’urbaniste David Mangin1590 et du concessionnaire 

Oppidéa1591, le TCSP n’a pas fait pour l’heure l’objet d’études approfondies.  
Figure 101 : Le Bus en Site Propre RD 2 LMSE – Saint-Orens doit être relié au TCSP 

de la piste de l’ancien aérodrome de Montaudran par la LMSE1592 

 
Pour autant et compte-tenu des éléments disponibles, l’axe « RD 2 Malepère – Saint-

Orens & Desserte de Montaudran » doit totaliser 7,4 kilomètres pour un coût estimé à 51 

millions d’euros (6,9 millions d’euros au kilomètre). Un certain nombre d’hypothèses 

ont été retenues pour le bilan socio-économique de l’opération. D’abord, il a été 

considéré que 25% du montant d’investissement provient directement de fonds publics 

concernés par le COFP, à savoir 13 millions d’euros de subventions de l’État et des 

collectivités.  

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur l’existence 

de 16 473 habitants et 33 056 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de 

l’infrastructure, soit 132 002 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le 

secteur. Une part modale des lignes de bus de 9% pour la première année d’exploitation 

a été retenue, puis 10% en 2025, soit respectivement 11 880 validations quotidiennes 
                                                           
1589 Planification des projets inscrits au PDU – Planning général, op. cit. 
1590 Plan guide du projet urbain de la ZAC Montaudran Aerospace au 1/2500e, Toulouse, Toulouse-Métropole, Oppidéa, 
David Mangin, SEURA Architectes, août 2013.  
1591 ZAC Montaudran Aerospace, Toulouse, Société d’Economie Mixte d’aménagement de Toulouse Métropole, oppidea.fr, 
2014. 
1592 Photographie personnelle du 18 décembre 2012.      
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en 2021, 12 859 en 2025 (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu des 

caractéristiques de la desserte préexistante en transports publics, il a été estimé que 

60% des nouveaux usagers du projet RD 2 – Montaudran sont directement reportés 

depuis l’automobile.   
Figure 102 : Synthèse du bilan socio-économique du 

BSP Malepère – Saint-Orens & Desserte de Montaudran1593
 

Axe RD 2 Malepère – Saint-Orens & Desserte de Montaudran  
Lespinet – Montaudran Aerospace – Malepère – Saint-Orens-de-Gameville – Lycée de Saint-Orens      

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 2,4 + 5 = 7,4km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 7,4km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 14 / 12 Distance interstation moyenne 529m 
Parking(s)-Relais 2 existants Site propre / Ligne(s) concernée(s) 80% / 7 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  2 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (BHNS Malepère) 
Temps de trajet moyen  6 min / 15 min Vitesse moyenne en km/h 24 / 20 
Lancement du projet / Mise en service 2012 / 2020 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2021 
Coût d’investissement initial 51 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 13 M€ / 25% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 16 473 Emplois concernés à moins de 400m 33 056 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 132 002 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  9% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2025 10% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   11 880 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 12 859 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 60% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 4 470 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 52,4 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  54,2 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 51 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 225,1 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 191,4 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  16,1 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  9,9 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 6,1% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,194 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,762 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  6,2 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 5,2% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,118 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 0,392 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 52,4 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 16,1 millions d’euros. Le report modal 

généré par le projet d’axe RD 2 – Montaudran permet dès la première année 
                                                           
1593 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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d’exploitation la circulation de 4 129 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 7 333 à N+30.  

L’impact sur la circulation du BSP RD 2 – Montaudran, principalement au carrefour de 

Malepère sur la route de Revel, peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur 

trente ans à 160 millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés 

pour les usagers du projet pendant trente ans représentent 149 millions d’euros (perte 

nette de 11 millions). Les autres externalités monétarisées et actualisées sur trente 

années sont les suivantes : 2,3 millions d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; 7,8 

millions d’euros d’économies de  places de stationnement ; 19,6 millions d’euros 

d’économies dues à la diminution du bruit ; 9,8 millions d’euros induits par la 

diminution de l’accidentologie ; 9,1 millions d’euros d’économies générées par la baisse 

de la pollution locale ; 4,7 millions d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

économisés ; enfin 3,3 millions d’euros d’économies impliquées par la réorganisation du 

réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Bus en Site Propre RD 2 – Montaudran » soit 30 

ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 51 millions d’euros. 

L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 225,1 millions 

d’euros. Le total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 51 millions d’euros sans COFP, 52,4 

millions avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 191,4 

millions d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est donc 

estimée à 16,1 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de « Bus en Site Propre RD 2 – Montaudran » est 

estimée à 9,9 millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des 

Fonds Publics, 6,2 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité 

Interne (TRI) de la VAN est de 6,1%, légèrement supérieur au taux d’actualisation fixé à 

4%. Le TRI du BAN s’élève pour sa part à 5,2%. Le ratio VAN par euro investi est de 

0,194 ; le ratio Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 

0,392, soit un retour sur investissement pour les collectivités qui co-financent 

l’opération. En conséquence, ce bilan confirme l’opportunité socio-économique du projet 

de plateforme de Bus en Site Propre entre la ZAC de Montaudran, la LMSE et Saint-

Orens-de-Gameville.  
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Axe RD 16 Labège – Escalquens 

Avec la mise en service programmée du prolongement de la ligne B jusqu’à Labège – La 

Cadène en 20191594, le PDU de 20121595 prévoit la réalisation d’une infrastructure de 

Bus en Site Propre complémentaire au terminus du métro, destinée à renforcer le report 

modal et dissuader l’usage de l’automobile jusqu’au parc-relais1596. Sur le même 

principe que ce qui avait été réalisé dès 2005-2007 à Balma lors de l’extension de la 

ligne A1597, ce BSP RD 16, imaginé par ailleurs dès le PDU de 20011598, doit desservir la 

commune d’Escalquens. Avec 6 055 habitants en 2011, le centre-bourg souffre pour 

l’heure d’un relatif enclavement, accentué par la présence d’obstacles physiques comme 

la voie ferrée Bordeaux – Sète ou l’autoroute A61.  

D’une longueur de 5,9 kilomètres pour 14 stations, cet aménagement doit permettre 

d’étendre la zone de chalandise du futur pôle d’échanges de la Cadène, en limite Est du 

parc de l’Innopôle géré par le SICOVAL. Dans le cadre du prolongement du métro, le 

secteur devrait connaître une densification du centre de la zone d’activités1599, mais 

également des alentours. A cet égard, l’objectif de ce TCSP est de structurer cette 

urbanisation future autour d’une desserte cadencée en transports en commun. La 

démarche sera contractualisée via un contrat d’axe1600. L’« Axe RD 16 Labège – 

Escalquens » est estimé à 44,6 millions d’euros (7,6 millions d’euros au kilomètre). Un 

certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan socio-économique de 

l’opération. D’abord, il a été considéré que 20% du montant d’investissement provient 

directement de fonds publics concernés par le COFP, à savoir 8,9 millions d’euros de 

subventions de l’État et des collectivités. A l’échelle démographique, les recherches 

menées permettent de tabler sur l’existence de 4 352 habitants et 4 748 emplois en 

2012 dans un rayon de 400m autour de l’infrastructure, soit 26 972 déplacements 

mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. Une part modale des lignes de bus de 

9% pour la première année d’exploitation a été retenue, puis 11% en 2025, soit 

respectivement 2 427 validations quotidiennes en 2021, 2 967 en 2025 (weekends et 

jours fériés inclus). Compte-tenu des caractéristiques de la desserte préexistante en 
                                                           
1594 Prolongement de la ligne B à Labège – AMO Cellule de pilotage et de coordination – Planning prévisionnel, op. cit. 
1595 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1596 Le métro va plus loin : Toulouse – Ramonville – Labège, Toulouse, op. cit. 
1597 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation 2001-2007, op. cit. 
1598 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1599 Déclaration de projet : ZAC Innométro, op. cit. 
1600 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
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transports publics, il a été estimé que 50% des nouveaux usagers sont directement 

reportés depuis l’automobile.   
Figure 103 : Synthèse du bilan socio-économique du BSP RD 16 Labège – Escalquens1601

 

Axe RD 16 Labège – Escalquens  
Labège La Cadène – Labège Village – Escalquens      

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 5,9km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 5,9km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 14 / 12 Distance interstation moyenne 529m 
Parking(s)-Relais 1 existant (La Cadène) Site propre / Ligne(s) concernée(s) 65% / 4 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  1 (agrandissement pont) Communes desservies  2 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (Ligne B) 
Temps de trajet moyen  Entre 15 min et 18 min Vitesse moyenne en km/h Entre 19,7 et 23,6 
Lancement du projet / Mise en service 2012 / 2020 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2021 
Coût d’investissement initial 44,6 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 8,9 M€ / 20% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 4 352 Emplois concernés à moins de 400m 4 748 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 26 972 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  9% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2025 11% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   2 427 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 2 967 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 50% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 859 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 44,7 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  10,2 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 11,5 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 47,9 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 22,2 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  13,7 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  3,5 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 5,5% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,078 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,393 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  1,9 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 4,8% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,043 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 0,174 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 44,7 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 13,7 millions d’euros. Le report modal 

généré par le projet d’axe RD 16 Labège – Escalquens permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 703 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 1 410 à N+30. L’impact sur la circulation du BSP RD 16, 

principalement au carrefour de la route de Baziège – La Lauragaise, peut être 

                                                           
1601 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans à 12 millions d’euros actualisés. 

A l’inverse, les gains de temps actualisés pour les usagers du projet pendant trente ans 

représentent 33,1 millions d’euros (gain net de 21,1 millions). Les autres externalités 

monétarisées et actualisées sur trente années sont les suivantes : 0,2 million d’euros 

d’économies d’entretien de la voirie ; 4,6 millions d’euros d’économies de  places de 

stationnement ; 2,9 millions d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 1,5 

million d’euros induit par la diminution de l’accidentologie ; 1,4 million d’euros 

d’économies générées par la baisse de la pollution locale ; 0,7 million d’euros sur les Gaz 

à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 0,3 million d’euros d’économies impliquées 

par la réorganisation du réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « RD 16 Labège – Escalquens » soit 30 ans, les 

recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 11,5 millions d’euros. L’ensemble 

des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 47,9 millions d’euros. Le total 

des investissements ∆𝐼𝑛 représente 44,6 millions d’euros sans COFP, 44,7 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 22,2 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est donc estimée à 

13,7 millions d’euros. La Valeur Actualisée Nette du projet de « RD 16 Labège – 

Escalquens » est estimée à 3,5 millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût 

d’Opportunité des Fonds Publics, 1,9 million d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux 

de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 5,5%, légèrement supérieur au taux 

d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève pour sa part à 4,8%. Le ratio VAN par 

euro investi est de 0,078 ; le ratio Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi 

est quant à lui de 0,174, soit un retour sur investissement pour les collectivités qui co-

financent l’opération.  

En conséquence, ce bilan confirme l’opportunité socio-économique du projet de 

plateforme de Bus en Site Propre entre le terminus du métro de Labège – La Cadène et 

Escalquens.  

Axe Eisenhower  

L’avenue du général Eisenhower est une Voie Rapide Urbaine (VRU) de 4 kilomètres 

située au Sud du Mirail1602, entre d’une part le rond-point du Météopôle à l’Ouest, et 

                                                           
1602 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
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d’autre part la zone d’activités de la route d’Espagne à l’Est. Dans la continuité de la 

rocade « Arc-en-Ciel1603 » ou D980, l’avenue devait à l’origine être transformée en 2x2 

voies autoroutières jusqu’à la route d’Espagne et l’A641604, sur trois kilomètres.  

Dans un premier temps, ce chantier souvent reporté1605, a été officieusement abandonné 

en raison d’un coût financier trop élevé et d’un impact sur l’environnement urbain jugé 

trop lourd1606. Dans un deuxième temps à partir de 2009, il a ainsi été proposé 

d’aménager préférablement cette 2x2 voies au profil très routier (limitée à 70km/h) en 

boulevard urbain multimodal1607 doublé d’une plateforme de Bus en Site Propre. C’est la 

vision défendue dans le PDU de 20121608, qui à cet égard s’écarte de celle avancée dans 

le PDU de 20011609 qui préconisait une extension autoroutière pour connecter l’A64 à la 

rocade Arc-en-Ciel. Au-delà des gains de temps relativement minimes d’une telle 

opération, l’objectif affiché est alors de requalifier complètement cette césure urbaine 

entre le quartier pauvre de Bellefontaine1610 et le quartier résidentiel de Saint-Simon – 

Règuelongue. Pourtant, dans un troisième temps à partir de 2014, l’élection de Jean-Luc 

Moudenc comme maire de Toulouse a finalement remis à l’agenda l’option de 2001 de 

prolonger la rocade Arc-en-Ciel. Ce dernier propose de la connecter à l’A64 en réalisant 

un échangeur complet ainsi qu’un souterrain dénivelé route de Seysses et route de Saint-

Simon1611. Une extension ultérieure jusqu’au chemin des Etroits sur l’autre rive de la 

Garonne est même évoquée, afin de desservir l’Oncopôle. Pour l’heure, cette proposition 

devrait être concertée avec le Conseil Général, propriétaire de la dite rocade. Toutefois, 

si ce prolongement est acté, le TCSP Eisenhower du PDU 2012 sera abandonné.  

Nonobstant cette suspension du projet en 2014, il s’agit ci-après d’étudier les 

caractéristiques socio-économiques du TCSP envisagé dans le PDU de 2012. D’une 

longueur de 4,3 kilomètres pour 8 stations, celui-ci doit offrir une connexion en site 

propre entre deux autres BSP du Plan de Déplacements Urbains, à savoir la Voie du 

Canal de Saint-Martory (VCSM) à l’Ouest et le BSP RD 120 à l’Est. Le maillon que 
                                                           
1603 La rocade « Arc-en-Ciel », inaugurée dans le dernier quart du XXème siècle, a été baptisée ainsi en référence au logo du 
Conseil Général de Haute-Garonne, son maître d’ouvrage et gestionnaire.  
1604 Comité de Quartier de Pouvourville – CSLP, Toulouse, bulletin mensuel de mars 2002, numéro 0, p. 2 
1605 Débat public du contournement autoroutier de Toulouse, Paris, Commission Nationale du Débat Public, Questions-
Réponses, question n°28, septembre 2007.  
1606 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1607 Analyses complémentaires pour le projet de TCSP RD120, op. cit. 
1608 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1609 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, juin 2001, op. cit. 
1610 FRIQUART Louise-Emmanuelle, op. cit. 
1611 MOUDENC Jean-Luc, Réponse au courrier de l’association Saint-Simon Environnement, Toulouse, 17 mars 2014, p. 2.  
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constitue l’« Axe Eisenhower » est estimé à 34,4 millions d’euros (8 millions d’euros au 

kilomètre).  
Figure 104 : L’avenue du général Eisenhower en 2013 : une césure urbaine au profil autoroutier 

entre les grands ensembles du Mirail et les pavillons de Saint-Simon – Règuelongue1612 

 
Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan socio-économique de 

l’opération. D’abord, il a été considéré que 20% du montant d’investissement provient 

directement de fonds publics concernés par le COFP, à savoir 6,9 millions d’euros de 

subventions de l’État et des collectivités. A l’échelle démographique, les recherches 

menées permettent de tabler sur l’existence de 13 062 habitants et 37 301 emplois en 

2012 dans un rayon de 400m autour de l’infrastructure, soit 89 548 déplacements 

mécanisés par jour en moyenne dans le secteur. Une part modale des lignes de bus de 

8% pour la première année d’exploitation a été retenue, puis 9% en 2025, soit 

respectivement 7 164 validations quotidiennes en 2021, 9 850 en 2025 (weekends et 

jours fériés inclus). Compte-tenu des caractéristiques de la desserte préexistante en 

transports publics, il a été estimé que 60% des nouveaux usagers sont directement 

reportés depuis l’automobile.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 35 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 10,7 millions d’euros. Le report modal 

généré par le projet de BSP sur l’avenue Eisenhower permet dès la première année 

                                                           
1612 Photographie personnelle du 26 février 2013.  
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d’exploitation la circulation de 2 490 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 4 422 à N+30.  
Figure 105 : Synthèse du bilan socio-économique du BSP Axe Eisenhower1613

 

Axe Eisenhower 
ZI du Chapitre / Oncopôle – Avenue du Général Eisenhower – VCSM – Météopôle / Rocade Arc-en-Ciel       

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 4,3km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 4,2km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 8 / 6 Distance interstation moyenne 525m 
Parking(s)-Relais 0 Site propre / Ligne(s) concernée(s) 100% / 7 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  1 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  0 
Temps de trajet moyen  Entre 7 min et 10 min Vitesse moyenne en km/h Entre 25 et 36 
Lancement du projet / Mise en service 2012 / 2020 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2021 
Coût d’investissement initial 34,4 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 6,9 M€ / 20% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 13 062 Emplois concernés à moins de 400m 37 301 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 89 548 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  8% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2025 9% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   7 164 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 7 755 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 60% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 2 695 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 35 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  11,3 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 30,7 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 100,9 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 43,3 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  10,7 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  28,7 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 13,9% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,834 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 4,159 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  26,6 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 12,5% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,760 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 3,093 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

L’impact sur la circulation du projet, principalement aux différents carrefours de 

l’avenue (dont celui partagé avec la VCSM), peut être monétarisé en termes de pertes de 

temps sur trente ans à 32 millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps 

actualisés pour les usagers du projet pendant trente ans représentent 44 millions 

d’euros (gain net de 12 millions). Les autres externalités monétarisées et actualisées sur 

trente années sont les suivantes : 1,5 million d’euros d’économies d’entretien de la 

voirie ; 3,2 millions d’euros d’économies de  places de stationnement ; 15,8 millions 

d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 7,9 millions d’euros induits par la 

                                                           
1613 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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diminution de l’accidentologie ; 7,4 millions d’euros d’économies générées par la baisse 

de la pollution locale ; 3,8 millions d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

économisés ; enfin 0,2 million d’euros d’économies impliquées par la réorganisation du 

réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Axe Eisenhower » soit 30 ans, les recettes 

supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 30,7 millions d’euros. L’ensemble des 

externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 100,9 millions d’euros. Le total 

des investissements ∆𝐼𝑛 représente 34,4 millions d’euros sans COFP, 35 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 43,3 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est donc estimée à 

10,7 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de TCSP « Axe Eisenhower » est estimée à 28,7 

millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 

26,6 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de 

la VAN est de 13,9%, largement supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du 

BAN s’élève pour sa part à 12,5%. Le ratio VAN par euro investi est de 0,834 ; le ratio 

Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 3,093, soit un 

excellent retour sur investissement pour les collectivités qui co-financent l’opération.  

En conséquence, ce bilan confirme la bonne opportunité socio-économique du projet de 

plateforme de Bus en Site Propre sur l’avenue du général Eisenhower, entre le 

Météopôle et la zone d’activités de Larrieu sur la route d’Espagne.  

Liaison Colomiers – Casselardit     

Le pré-projet de Plan de Déplacements Urbains de 20091614 prévoyait la réalisation d’un 

réseau complet de tramway, articulé autour d’un tronçon central le long du Canal du 

Midi et d’une multitude de branches desservant la périphérie en étoile1615. Ce scénario 

« PTCG » comprenait une branche entre les Ponts-Jumeaux ou Casselardit en direction 

de Tournefeuille et Colomiers1616. Suite à l’étude financière de 2010 et 2011, ce réseau 

de tram prévisionnel a été en partie remplacé par des BHNS ou des plateformes de Bus 

                                                           
1614 Cf. Chapitre V : Entre pragmatisme politique, ambitions nouvelles et difficultés économiques : enjeux et problématiques 
liés à l’adoption du nouveau plan de déplacements urbains. 
1615 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1616 Étude de faisabilité de la ligne de tramway PTCG, op. cit. 
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en Site Propre1617. A ce titre, la liaison Casselardit – Ramassiers a été scindée en deux 

opérations : d’abord la Voie Multimodale des Ramassiers (VMR) évoquée 

précédemment, puis le BSP Casselardit – Colomiers.  
Figure 106 : Le projet de Bus en Site Propre entre Colomiers et Casselardit doit permettre 
d’améliorer la desserte de la zone d’activités aéronautique de Saint-Martin-du-Touch1618 

 
Le projet de BSP Casselardit – Colomiers a ainsi été formalisé pour la première fois dans 

le PDU de 20121619. Il prévoit une infrastructure en site propre connectant la ligne T1 du 

tramway (au niveau de l’avenue de Grande-Bretagne) à la Voie des Ramassiers via Saint-

Martin-du-Touch et sa zone d’activités aéronautique. Le projet emprunte sur 300m un 

aménagement en site propre déjà réalisé en 2009 au carrefour entre la route de 

Bayonne et le chemin de l’Espeissière1620, au niveau de l’échangeur de la Crabe. Le long 

de ce dernier en parallèle de la N124, une acquisition foncière sur des parkings 

appartenant à Airbus Group est à envisager. Le BSP Colomiers – Casselardit doit 

permettre de renforcer très sensiblement l’offre de transports en commun pour la zone 

d’activités aéronautique de Saint-Martin-du-Touch et celle de Colomiers. De surcroît, son 

tracé direct est pensé pour encourager et faciliter le report modal entre Toulouse et la 

deuxième plus grande ville de Haute-Garonne, Colomiers (35 784 habitants en 2011). 

Suffisamment rare pour être remarqué, ce projet a été défendu par les deux candidats 

présents au second tour des élections municipales de 20141621, Pierre Cohen1622,1623 et 

                                                           
1617 EMERY Philippe, Des superbus pour faire oublier le tram ?, op. cit. 
1618 Photographie personnelle du 9 septembre 2013.   
1619 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1620 Travaux de voirie à l'échangeur de la Crabe, chemin de l'Espeissière et carrefour Chèvrefeuille sur la commune de 
Toulouse, Toulouse, Communauté d’Agglomération du Grand-Toulouse, Appel d’offre, avril 2009.  
1621 Municipales J-2 : les grandes incertitudes du second tour à Toulouse et en Midi-Pyrénées, mensuel « Objectif News », 
mars 2014. 
1622 MARTI Sébastien, Programme de Pierre Cohen : des projets pour vingt ans à Toulouse, Toulouse, quotidien « La Dépêche 
du Midi » du 5 février 2014.  
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Jean-Luc Moudenc1624,1625. A l’issue du travail de priorisation mené en 2011, cette 

opération n’avait pourtant pas été jugée prioritaire et ne devrait donc pas voir le jour 

avant l’horizon 20201626.  
Figure 107 : Synthèse du bilan socio-économique du BSP Colomiers – Casselardit1627

 

 Liaison Colomiers – Casselardit  
Colomiers – Ramassiers – Airbus – L’Espeissière – Saint-Martin-du-Touch – Purpan – Casselardit    

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Bus en Site Propre Kilométrage total 4,7km 
Garage(s)-Atelier(s) 3 existants Kilométrage commercial 4,7km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 7 / 6 Distance interstation moyenne 671m 
Parking(s)-Relais 0 Site propre / Ligne(s) concernée(s) 90% / 4 (bus) 
Ouvrage(s) d’art  0 Communes desservies  2 
Matériel roulant Bus urbains traditionnels Correspondance(s) avec des TCSP  1 (Lignes T1/T2) 
Temps de trajet moyen  Entre 12 min et 14 min Vitesse moyenne en km/h Entre 23,5 et 20,1 
Lancement du projet / Mise en service 2012 / 2020 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2021 
Coût d’investissement initial 36 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 7,2 M€ / 20% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 19 373 Emplois concernés à moins de 400m 45 949 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 123 440 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  10% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2025 12% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   12 344 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 14 813 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 75% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 6 436 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 36,7 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  24,8 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 65,3 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 311,7 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 264,8 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  11,2 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  39,3 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 14% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  1,092 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 5,458 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  37,1 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 12,9% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  1,011 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 4,122 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

Le BSP « Colomiers – Casselardit », d’une longueur de 4,7 kilomètres pour 7 stations, est 

estimé à 36 millions d’euros (7,7 millions au kilomètre). Un certain nombre 

d’hypothèses ont été retenues pour le bilan socio-économique de l’opération. D’abord, il 

                                                                                                                                                                                     
1623 EMERY Philippe, Transports : le plan Cohen contre les bouchons à Toulouse, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 6 mars 2014.   
1624 Municipales à Toulouse : Jean-Luc Moudenc dévoile ses projets déplacements et urbanisme, Toulouse, mensuel 
« Objectif News », février 2014.  
1625 PALLAS Pascal, Municipales 2014. Moudenc : « Un nouveau métro n’obérera pas la poursuite du maillage », op. cit. 
1626 Planification des projets inscrits au PDU – Planning général, op. cit. 
1627 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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a été considéré que 20% du montant d’investissement provient directement de fonds 

publics concernés par le COFP, à savoir 7,2 millions d’euros de subventions de l’État et 

des collectivités. A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler 

sur l’existence de 19 373 habitants et 45 949 emplois en 2012 dans un rayon de 400m 

autour de l’infrastructure, soit 123 440 déplacements mécanisés par jour en moyenne 

dans le secteur. Une part modale des lignes de bus de 10% pour la première année 

d’exploitation a été retenue, puis 12% en 2025, soit respectivement 12 344 validations 

quotidiennes en 2021, 14 813 en 2025 (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu 

des caractéristiques de la desserte préexistante en transports publics, il a été estimé que 

75% des nouveaux usagers sont directement reportés depuis l’automobile.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 36,7 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 11,2 millions d’euros. Le report modal 

généré par le projet de BSP Casselardit – Colomiers permet dès la première année 

d’exploitation la circulation de 5 363 VP en moins par jour sur les voies jouxtant la 

plateforme du TCSP, 10 559 à N+30. 

L’impact sur la circulation du projet, principalement à la sortie de Toulouse, aux sorties 

de la N124 et à l’entrée de Colomiers, peut être monétarisé en termes de pertes de 

temps sur trente ans à 240 millions d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps 

actualisés pour les usagers du projet pendant trente ans représentent 168,5 millions 

d’euros (perte nette de 71,5 millions). Les autres externalités monétarisées et 

actualisées sur trente années sont les suivantes : 3,7 millions d’euros d’économies 

d’entretien de la voirie ; 15,9 millions d’euros d’économies de  places de stationnement ; 

37,1 millions d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 18,5 millions d’euros 

induits par la diminution de l’accidentologie ; 17,3 millions d’euros d’économies 

générées par la baisse de la pollution locale ; 9 millions d’euros sur les Gaz à Effets de 

Serre (GES) économisés ; enfin 1,7 million d’euros d’économies impliquées par la 

réorganisation du réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Liaison Colomiers – Casselardit » soit 30 ans, les 

recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 65,3 millions d’euros. L’ensemble 

des externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 311,7 millions d’euros. Le 
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total des investissements ∆𝐼𝑛 représente 36 millions d’euros sans COFP, 36,7 millions 

avec. Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 264,8 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est donc estimée à 

11,2 millions d’euros.  

La Valeur Actualisée Nette du projet de TCSP Colomiers – Casselardit  est estimée à 39,3 

millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 

37,1 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de 

la VAN est de 14%, largement supérieur au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN 

s’élève pour sa part à 12,9%. Le ratio VAN par euro investi est de 1,092 ; le ratio 

Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est quant à lui de 4,122, soit un 

excellent retour sur investissement pour les collectivités qui co-financent l’opération. En 

conséquence, ce bilan confirme la très bonne opportunité socio-économique du projet 

de plateforme de Bus en Site Propre entre Colomiers et Casselardit via Saint-Martin-du-

Touch.  

« Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier    

Le téléphérique urbain entre l’Université Paul Sabatier et l’Oncopôle par le CHU de 

Rangueil est une des originalités du Plan de Déplacements Urbains de 20121628. A ce 

titre et avant de se pencher plus précisément sur ses caractéristiques socio-

économiques, il convient de bien saisir les enjeux qui ont présidé à ce choix audacieux.  

Initié par l’éminent neurochirurgien Guy Lazorthes1629 puis inauguré en 1975 par la 

ministre de la Santé de l’époque Simone Weil1630, le Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) de Rangueil a été bâti sur la colline de Pech-David au Sud de l’agglomération1631. 

Tout comme le campus voisin de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, sa conception 

n’a pas pris en compte sa future desserte en transports publics1632, à une époque où 

l’automobile est encore « triomphante1633 ». Pourtant, dès la fin des années soixante-dix, 

la question du dénivelé de la colline commence à poser des problèmes pour sa desserte 

                                                           
1628 RAZEMON Olivier, Un téléphérique nommé désir, Paris, quotidien « Le Monde », M le magazine du Monde, février 2014.  
1629 Disparition de Guy Lazorthes : il avait créé l'hôpital Rangueil et la Faculté de Médecine de Toulouse, quotidien « La 
Dépêche du Midi » du 27 mars 2014.  
1630 FREXINOS Jacques, op. cit. 
1631 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1632 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1633 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit. 
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routière1634. Bien que développé en conséquence, le réseau viaire se trouve en effet trop 

rapidement congestionné. La construction, complexe et phasée, d’une rocade routière 

autour de Toulouse doit répondre à ces difficultés1635. Pourtant là encore, par delà le 

quartier de la Salade-Ponsan, le projet butte abruptement sur les pentes raides des 

coteaux de Pech-David. On hésite alors à creuser un tunnel1636 sous le CHU afin de 

rejoindre plus rapidement l’île du Ramier et la zone de l’ONIA, l’Office National de 

l’Industrie de l’Azote (ex-AZF). Mais la tâche s’avère trop difficile du fait de la 

dangerosité du complexe chimique, dont les fumées ne tardent d’ailleurs pas à remonter 

vers le CHU1637. Celui-ci, qui pâtit déjà de sa situation à l’aplomb de la trajectoire 

d’atterrissage1638 des avions de ligne de l’aéroport international de Blagnac1639, cumule 

alors dès ses premières années de mise en service un certain nombre d’imperfections, 

malgré sa modernité. A la fin des années soixante-dix finalement, la rocade est dirigée 

vers le quartier d’Empalot (1976-1977), où son percement est particulièrement 

traumatisant1640, comme l’atteste encore aujourd’hui son tracé sinueux.  

Pour autant, la problématique de la desserte du CHU de Rangueil persiste1641. Après 

l’inauguration de la ligne A, les premières études de faisabilité d’une deuxième ligne de 

métro1642 désignent un fuseau Compans-Caffarelli – Hôpital Rangueil1643. Comme vu 

précédemment, on décide d’abord de prolonger le tracé au Nord jusqu’à la Barrière de 

Paris, puis finalement d’accompagner le développement d’une vaste opération 

d’urbanisme sur la zone maraîchère de Borderouge. Similairement au Sud, on estime 

qu’il faut également aller plus loin que le CHU de Rangueil. Le tracé est alors étiré jusqu’à 

l’Université des sciences, puis jusqu’à Ramonville1644. Après avoir acté la boucle 

d’Empalot, les techniciens estiment qu’il s’avère trop coûteux –tant financièrement qu’en 

temps de trajet– de réaliser un nouveau détour vers le CHU. La pente aurait au reste 

généré des surcoûts très importants, tant pour la construction que pour l’exploitation du 
                                                           
1634 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1635 COPPOLANI Jean, Les plans d’urbanisme de Toulouse au XXème siècle, op. cit. 
1636 COPPOLANI Jean, op. cit. 
1637 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1638 Étude relative à la situation environnementale de l’aéroport de Toulouse Blagnac et de son évolution possible à moyen 
et long terme – Rapport, Volume II, Paris, Ministère des Transports et de l’Équipement, 2006. 
1639 Réunion publique sur les nuisance aériennes, Toulouse, Comité du quartier de Pouvourville, 23 janvier 2013. 
1640 MARFAING Jean-Loup, Toulouse 45-75, la ville mise à jour, op. cit., p. 28.  
1641 Etude de circulation et de déplacements du Sud-est de l’agglomération toulousaine, Toulouse, Egis Mobilité, Tisséo-
SMTC, AUAT, 2008.  
1642 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit. 
1643 Cf. Chapitre III : Le déploiement progressif de la « croix du métro » et le premier plan de déplacements urbains : 
l’importance croissante accordée à la mobilité dans le débat public. 
1644 GODON Pascal (dir.), op. cit. 
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fait d’une surconsommation électrique des rames en phase ascensionnelle. L’idée de 

desservir le CHU en TCSP est alors abandonnée et il faut attendre 2008 pour que soit 

mise en place une navette en bus efficace et cadencée, la ligne 881645. Quant à 

l’Université Paul Sabatier, elle bénéficie dès juin 2007 d’une desserte performante avec 

la ligne B du métro1646. 
Figure 108 : Le téléphérique urbain entre l’Oncopôle et l’Université Paul Sabatier franchirait la Garonne en 

offrant un panorama remarquable sur les Pyrénées depuis la zone verte de Pech-David1647 

 
De l’autre côté de la Garonne, avec l’explosion de l’usine AZF en septembre 20011648, le 

pôle chimique de Langlade est progressivement stoppé. Les terrains libérés à Langlade 

sont affectés à un projet initié par Philippe Douste-Blazy, ancien maire de Toulouse et 

ministre de la Santé, qui décide de créer là un « Cancéropôle », devenu « Oncopôle » 

comme évoqué précédemment1649. Ainsi, la zone doit réunir plus de 8 000 emplois avant 

20201650.  

Pourtant, il n’existe à ce jour aucune desserte en transports publics entre l’Université 

Paul Sabatier, le CHU de Rangueil et l’Oncopôle, là même où une synergie renforcée 

entre ces trois pôles serait essentielle1651. A cet égard, dès 2006 et sur présentation du 

projet d’Oncopôle par la communauté urbaine de Toulouse Métropole, le SMTC a lancé 

des études sur la desserte optimale du futur complexe. Ces dernières ont été confiées à 
                                                           
1645 Sur la ligne de Bus 88, tout roule, quotidien « La Dépêche du Midi » du 8 juillet 2008.  
1646 Observatoire du PDU de l’agglomération toulousaine approuvé en 2001, synthèse de l’évaluation, op. cit. 
1647 Photographie personnelle du 9 septembre 2013.   
1648 AZF, dix ans après, op. cit. 
1649 Cf. Chapitre 4.3 : Un état des lieux architectural et urbanistique.  
1650 GUALLAR Michèle, Comité syndical SMTC du 12 juillet 2012 - Liaison UPS/Oncopôle par mode téléporté, Toulouse, 
Tisséo-SMTC, dossier de presse, juillet 2012, p. 2. 
1651 Un téléporté pour la métropole, Toulouse, Tisséo-SMTC, SMAT, Toulouse Métropole, octobre 2012.  
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la société SETEC1652, qui devait prioritairement se concentrer sur une desserte en site 

propre en mode guidé.  

La solution du transport téléporté a été jugée la plus optimale, ce qui a conduit la 

communauté urbaine et le SMTC à commander de nouvelles études entre 2010 et 

20111653. De même, des modélisations de trafic1654 ont été demandées à l’agence 

d’urbanisme de l’agglomération, l’AUAT. Au final, ces études ont démontré que d’une 

part, le téléporté constituait l’unique solution technique possible pour connecter 

rapidement ces trois pôles (sauf solution de tunnel foré de 1,4km suivi d’un viaduc de 

800m pour plus de 260 millions d’euros1655), et que d’autre part, la solution téléportée 

offrait le meilleur bilan socio-économique1656. Les coûts d’exploitation estimés du 

téléporté toulousain sont à cet égard de seulement 206,5 euros par heure1657, 

principalement en consommation électrique et indépendamment du nombre de 

voyageurs transportés. Ces valeurs remarquables font que le mode téléporté est à ce 

jour le seul mode de transport qualifié de « vertueux1658,1659 » par le législateur français 

(Loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle II de 

20101660). Son faible coût d’investissement et d’exploitation permet une couverture 

optimale des dépenses par les recettes, bien supérieure à celle de tous les autres 

TCSP1661.  

Les conclusions de tous ces travaux ayant donc été considérées comme particulièrement 

favorables, le projet a par la suite été inscrit dans les documents de planification 

réglementaire. En premier lieu, l’axe concerné a été inscrit dans les priorités du ScOT 

approuvé en mars 2012 et modifié en décembre 20131662, pour la connexion qu’il 

permet entre le quadrant Sud-ouest et le quadrant Sud-est de l’aire urbaine. En 

deuxième lieu, le projet technique de téléporté a été inscrit dans le pré-projet de 

                                                           
1652 Desserte en Transports en commun du Cancéropôle de Toulouse, Paris, SETEC TPI, 2007-2008.  
1653 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit. 
1654 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit., p. 21.  
1655 MARX Pierre, Justification du choix d’un système téléphérique entre l’Oncopôle et l’Université Paul Sabatier, Toulouse, 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse, 17 novembre 2010, p. 5.  
1656 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit., p. 15-48. 
1657 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit., p. 48. 
1658 Transports par câbles aériens en milieu urbain et périurbain : quel domaine de pertinence en France, Paris, CERTU, 
STRMTG, 2011.  
1659 Le livre blanc du tramway aérien, Grenoble, EFCABLES, 2011.  
1660 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, consultée sur Legifrance.gouv.fr.  
1661 LAFAGE Maxime, Étude complémentaire sur l’opportunité et la faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, 
Toulouse, p. 52-56. 
1662 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
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révision du Plan de Déplacements Urbains de 20091663 ainsi que dans sa mouture finale 

approuvée en 20121664 ; un budget compris entre 40 et 60 millions d’euros a alors été 

réservé1665. Enfin en troisième lieu, dans le cadre de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme 1666  (PLU) de Toulouse, une mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme réglementaires (MECDU) a été effectuée pour prendre en compte les 

spécificités de la future installation (pylônes, câbles etc.). De surcroît, l’emplacement a 

été protégé au sens juridique.  

Une fois ces formalités administratives achevées, le Conseil Syndical du SMTC a voté –à 

l’unanimité– la délibération de lancement du projet, en juillet 20121667. Dans la foulée, 

les études de conception ont été lancées ainsi qu’une consultation pour recherche un 

architecte d’opération1668. A l’issue de la présélection, c’est le cabinet mondialement 

connu Wilkinson Eyre1669, basé à Londres, qui a été retenu au printemps 20131670. En 

parallèle, le SMTC a travaillé le volet marketing de l’opération en baptisant le 

téléphérique urbain « Aérotram1671 », probable nom commercial du service1672.  

Au plan technique, dans son programme d’opération, le SMTC a établi un cahier des 

charges1673. Le futur téléphérique doit être doté d’un système tricâble (« 3S ») à même 

de supporter des vents latéraux jusqu’à 100km/h en phase d’exploitation. 

Statistiquement, de telles puissances ne sont enregistrées que sur 3h30 en moyenne par 

an à Toulouse1674. Les stations doivent être entièrement automatisées avec des portes 

palières et doivent être rendues accessibles par des escalators et des ascenseurs1675. Le 

système doit par ailleurs garantir une vitesse d’exploitation de plus de 16km/h avec une 

fréquence de passage des cabines comprise entre 1’30’’ en période de pointe et 3’ en 
                                                           
1663 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
1664 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
1665 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, op. cit., p. 115.  
1666 Plan Local d’Urbanisme de Toulouse Métropole – Commune de Toulouse, Toulouse, Mairie de Toulouse, 2013.   
1667 GUALLAR Michèle, Comité syndical SMTC du 12 juillet 2012 - Liaison UPS/Oncopôle par mode téléporté, op. cit. 
1668 Appel d’offre – Dossier de Consultation des Entreprises pour un architecte d’opération – Liaison UPS/Oncopôle, 
Toulouse, SMAT, 2013.  
1669 RUSSEIL Delphine, Le téléporté toulousain a son architecte, Toulouse, hebdomadaire « La Voix du Midi », du 4 avril 
2013.  
1670  Des architectes anglais pour le téléphérique de Toulouse, Paris, « Mobilicités », 5 avril 2013, consulté sur 
mobilicites.com. 
1671 Un téléporté pour la métropole, op. cit. 
1672 LADIER Cyril, Transports de voyageurs : quels services, quel confort, quelles innovations – Transport par câble : nouvelle 
solution de mobilité, Toulouse, Tisséo-SMTC, Observatoire Régional des Transports, 20 décembre 2013.  
1673 Programme TCSP – Programme téléporté – Liaison UPS/Oncopôle : approbation du programme d’opération, Toulouse, 
Tisséo-SMTC, Toulouse Métropole, Extrait du registre des délibérations du Syndicat Mixte des Transports en Commun de 
l’agglomération toulousaine, 12 juillet 2012.  
1674 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit., p. 10-11.  
1675 GUALLAR Michèle, Comité syndical SMTC du 12 juillet 2012 - Liaison UPS/Oncopôle par mode téléporté, op. cit. 
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heure creuse1676. Ces dernières, au nombre de 20, doivent accueillir au minimum 35 

personnes dont 24 à 28 assises ; elles doivent en outre être entièrement accessibles aux 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et éventuellement équipées de batteries. 

L’amplitude d’exploitation retenue est la même que celle du réseau de métro et de 

tramway. Concernant l’insertion paysagère, le design des stations et des pylônes doit 

faire l’objet d’une réflexion approfondie. Ces mêmes pylônes, dont l’implantation répond 

également à des contraintes géologiques et environnementales, doivent être limités à 

cinq. Le plus haut sera celui situé entre l’Université Paul Sabatier et le CHU, puisque le 

plancher des cabines doit être situé à plus de 20m du toit des bâtiments qu’il survole en 

raison des normes de sécurité contre les incendies1677. Selon toute vraisemblance, la 

station motrice qui accueillera les cabines hors-service sera située à l’Oncopôle, 

légèrement surélevée par rapport au terrain naturel afin de se prémunir du risque de 

crue1678,1679.  

Ce téléphérique urbain au potentiel médiatique1680 et touristique à développer1681, l’un 

des premiers en France1682 après Grenoble1683 et Brest1684, doit être mis en service dans 

le courant de l’année 2017 après deux ans de chantier et une période d’essais et de 

marche à blanc. Les études d’Avant Projet doivent être terminées fin 2014 pour une 

enquête publique prévue pour le premier semestre 2015. Les procédures 

réglementaires, complexes pour ce type d’équipement, doivent quant à elles s’étaler 

jusqu’à fin 20161685. 

Le téléporté Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier ou « Aérotram », d’une 

longueur de 2,6 kilomètres pour 3 stations, est estimé à 44,9 millions d’euros1686 (17,3 

millions au kilomètre). Un certain nombre d’hypothèses ont été retenues pour le bilan 

                                                           
1676 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit., p. 14.  
1677 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit., p. 23-35.  
1678 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit., p. 23-35. 
1679 Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI), carte du zonage, Toulouse, Préfecture de Haute-Garonne, Direction 
Départementale des Territoires (DDT), 2010. 
1680 L'Aérotram fait consensus à Toulouse, Paris, I-Télé, reportage vidéo du 3 mars 2014.  
1681 LADIER Cyril, op. cit., p. 15-25. 
1682 RIVOIRE Manon, Les transports en commun en site propre (TCSP) en France, Lyon, Master Transports Urbains et 
Régionaux de Personnes (TURP), Université Lyon II. 
1683 Le téléphérique de Grenoble Bastille, d’une longueur de 700m, a été inauguré en septembre 1934 en plein cœur 
d’agglomération. Bien qu’à vocation essentiellement touristique, il l’un des premiers téléportés urbains au monde. Depuis, 
d’autres villes comme Medellin, Rio ou Londres ont adopté ce mode de transport.  
1684 Le téléphérique de Brest est un projet qui doit voir le jour en 2015. Le mode câblé a été retenu pour franchir à moindre 
coût les deux rives de la Penfeld et atténuer ainsi la coupure urbaine entre les quartiers de Siam et des Capucins.   
1685 GUALLAR Michèle, Comité syndical SMTC du 12 juillet 2012 - Liaison UPS/Oncopôle par mode téléporté, op. cit., p. 6. 
1686 GUALLAR Michèle, Comité syndical SMTC du 12 juillet 2012 - Liaison UPS/Oncopôle par mode téléporté, op. cit., p. 6. 
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socio-économique de l’opération. D’abord, il a été considéré que 50% du montant 

d’investissement provient directement de fonds publics concernés par le COFP, à savoir 

22,5 millions d’euros de subventions de l’État et des collectivités.  
Figure 109 : Synthèse du bilan socio-économique du téléporté 

Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier1687
 

« Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier  
Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier     

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Téléporté tricâble « 3S » Kilométrage total 2,6km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (Gare-basse Oncopôle) Kilométrage commercial 2,6km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 3 / 3 Distance interstation moyenne 867m 
Parking(s)-Relais 1 (Oncopôle) Site propre / Ligne(s) concernée(s) 100% / 1 
Ouvrage(s) d’art  5 pylônes + 3 gares Communes desservies  1 
Matériel roulant   Cabines 35 places Correspondance(s) avec des TCSP  1 (Ligne B) 
Temps de trajet moyen  Entre 8 min et 10 min Vitesse moyenne en km/h Entre 15,6 et 19,5 
Lancement du projet / Mise en service 2008 / 2016 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 2 ans / 2018 
Coût d’investissement initial 44,9 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 22,5 M€ / 50% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 400m 4 348 Emplois concernés à moins de 400m 21 439 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 400m 60 271 Part modale du TCSP rayon 400m 1ère année  13% 
Part modale du TCSP rayon 400m 2025 18% Croissance annuelle fréquentation sur 30 ans 2% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   7 835 validations Fréquentation moyenne /jour 2025 10 849 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 50% Véhicules en moins en circulation /jour en 2025 3 238 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 30 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 4% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 51,6 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  26,1 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 34,4 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 122,8 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 26,4 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  15,8 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  46,7 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 15,9% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  1,040 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 2,076 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  39,8 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 12,6% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,771 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 1,363 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

A l’échelle démographique, les recherches menées permettent de tabler sur l’existence 

de 4 348 habitants et 21 439 emplois en 2012 dans un rayon de 400m autour de 

l’infrastructure, soit 60 271 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le 

secteur. Une part modale du téléporté de  13% pour la première année d’exploitation a 

été retenue, puis 18% en 2025, soit respectivement 7 835 validations quotidiennes en 

                                                           
1687 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
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2018, 10 849 en 2025 1688  (weekends et jours fériés inclus). Compte-tenu des 

caractéristiques de la desserte préexistante en transports publics, il a été estimé que 

50% des nouveaux usagers sont directement reportés depuis l’automobile.   

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 51,6 millions d’euros (en euros 2012). La valeur 

résiduelle du projet à N+30, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 4%, est estimée quant à elle à 15,8 millions d’euros. Le report modal 

généré par le projet permet dès la première année d’exploitation la circulation de 2 269 

VP en moins par jour sur les voies jouxtant la plateforme du TCSP, 4 030 à N+30. 

L’impact sur la circulation du projet, quasiment nul et circonscrit au niveau du parking 

du CHU1689, peut être monétarisé en termes de pertes de temps sur trente ans à 0,3 

million d’euros actualisés. A l’inverse, les gains de temps actualisés pour les usagers du 

projet pendant trente ans représentent 95,2 millions d’euros (gain net de 94,9 millions). 

Les autres externalités monétarisées et actualisées sur trente années sont les suivantes : 

1,6 million d’euros d’économies d’entretien de la voirie ; -12,7 millions d’euros de  places 

de stationnement du fait de l’extension du parc-relais de l’Oncopôle ; 7,1 millions 

d’euros d’économies dues à la diminution du bruit ; 3,6 millions d’euros induit par la 

diminution de l’accidentologie ; 3,3 millions d’euros d’économies générées par la baisse 

de la pollution locale ; 1,7 million d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) 

économisés ; enfin 11,9 millions d’euros d’économies impliquées par la réorganisation 

du réseau de bus et les gains de kilométrage associés.  

Sur la durée du bilan fin de l’opération « Aérotram » soit 30 ans, les recettes 

supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 représentent 34,4 millions d’euros. L’ensemble des 

externalités positives ∆𝐴𝑛 correspond à une valeur de 122,8 millions d’euros. Le total 

des investissements ∆𝐼𝑛 représente 44,9 millions d’euros sans COFP, 51,6 millions avec. 

Les externalités négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 26,4 millions 

d’euros. Enfin, la valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est donc estimée à 

15,8 millions d’euros.  

                                                           
1688 Cette valeur est pleinement compatible avec le seuil de saturation du téléporté tel qu’envisagé, dont la capacité 
maximale a été fixée à un peu plus de 1 500 passagers par heure et par sens.  
1689 Étude de faisabilité d’un système de transport par câble – Rapport de Synthèse, op. cit., p. 32. 
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La Valeur Actualisée Nette du projet de d’« Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – 

Université Paul Sabatier est estimée à 46,7 millions d’euros, soit avec prise en compte du 

Coût d’Opportunité des Fonds Publics, 39,8 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. 

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 15,9%, une valeur exceptionnelle 

largement supérieure au taux d’actualisation fixé à 4%. Le TRI du BAN s’élève pour sa 

part à 12,6%. Le ratio VAN par euro investi est de 1,040 ; le ratio Bénéfice Actualisé Net 

(BAN) par euro public investi est quant à lui de 1,363, soit un remarquable retour sur 

investissement pour les pouvoirs publics qui co-financent l’opération. En conséquence, 

ce bilan confirme la très grande opportunité socio-économique du projet d’« Aérotram ».  

6.3 – Synthèse et conclusions du bilan socio-économique 

Synthèse et enseignements du bilan 

Les vingt-et-un projets du Plan de Déplacements Urbains de Toulouse de 2012 ont ainsi 

été analysés sous l’angle socio-économique. Comme souligné, ce travail fait écho aux 

remarques de la Chambre Régionale des Comptes, qui dans son rapport sur la gestion du 

SMTC pour la période 2002-20121690, notait : « les orientations ne pas associées à des 

perspectives financières par ligne ni à des évaluations socio-économiques détaillées qui 

permettraient de mesurer l’impact financier et environnemental de l’exploitation du 

réseau ainsi modifié ». Si dans les études d’avant-projet des différentes opérations TCSP 

en cours, des bilans socio-économiques sont néanmoins réalisés avant les enquêtes 

publiques (prolongement ligne B du métro, tram Garonne, tram Envol, tram PEX, 

téléporté Aérotram, BSP RD 120, BSP Avenue Tolosane, BSP VCSM, BSP LMSE, BSP BUN 

etc.), il n’existe effectivement aucun bilan exploratoire dans le PDU pour les projets plus 

lointains (tram Canal, BHNS Ouest, BHNS Montaudran, BSP RD 820, BSP RD 2, BSP RD 

16, BSP Colomiers etc.). Or de tels contenus seraient à même d’apporter de précieux 

renseignements pour prioriser, phaser, justifier et hiérarchiser lesdits projets. En l’état, 

les bilans socio-économiques ne sont réalisés qu’a posteriori de la décision de lancement 

d’opération. Il serait davantage pertinent de réaliser ex ante des bilans exploratoires, qui 

seraient alors complétés ex post par des bilans affinés.  

La synthèse des bilans socio-économiques ci-après propose de pallier à cette carence, 

malgré des limites qui seront détaillés par la suite.  

                                                           
1690 Rapport SMTC 2002-2012, op. cit., p. 26. 
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Figure 110 : Synthèse socio-économique des 21 projets 
d’infrastructures projetés dans le PDU de 20121691,1692,1693 

Intitulé du projet Coût  
initial 

VAN 
(sans 
COFP) 

VAN /€ 
investi 

BAN 
(VAN avec 

COFP) 

BAN /€ 
public 
investi 

TRI Bilan 

Projets PDU « Horizon 2015 » 
Prolongement « Garonne » Ligne T1 Arènes – Palais-de-Justice 125,5 M€ 61,1 M€ 0,486 45,5 M€ 0,671 6,8% ++ 
Extension « Envol » Ligne T1 - T2 Aéroport Blagnac 69 M€ 12,8 M€ 0,186 2,8 M€ 0,070 4,5% + 
Prolongement « Parc des Expositions – Seilh-Laubis » Ligne T1 45,6 M€ 3,3 M€ 0,072 -0,2 M€ -0,007 3,9% ≈ 
Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE) Ramonville – Malepère 62,5 M€ 20,2 M€ 0,323 20 M€ 21,692 7,1% ++ 
Voie du Canal de Saint-Martory (VCSM) Toulouse – Cugnaux 32,5 M€ 7,5 M€ 0,231 6,1 M€ 1,089 5,9% ++ 
Boulevard Urbain Nord (BUN) Toulouse – Bruguières 160 M€ 79,9 M€ 0,499 75,4 M€ 3,109 10,6% +++ 
Liaison RD 120 Gare de Portet – Oncopôle 50 M€ 7,6 M€ 0,152 6,5 M€ 1,327 5,7% ++ 
Voie Multimodale des Ramassiers (VMR) Colomiers – Tournefeuille 23,7 M€ 0,7 M€ 0,030 -0,3 M€ -0,052 3,8% - - 
Axe bus « Avenue Tolosane » Université Paul Sabatier – Ramonville  17,8 M€ -1,6 M€ -0,090 -2,1 M€ -0,913 2,8% - - - 
Prolongement Ligne B Ramonville – Labège La Cadène 369,2 M€ 232,2 M€ 0,629 206,1 M€ 1,145 5,6% +++ 
BHNS « Ouest » Toulouse Matabiau – Plaisance-du-Touch 183,5 M€ 61 M€ 0,283 52,6 M€ 0,753 9,1% ++ 
Projets PDU « Horizon 2020 » 
Ligne « Canal du Midi » Palais-de-Justice – Matabiau – Casselardit  V1 305,6 M€ 60,9 M€ 0,199 35,7 M€ 0,276 5,4% + 
Ligne « Canal du Midi » Palais-de-Justice – Matabiau – Cartoucherie V2 344,4 M€ 217,4 M€ 0,631 188,3 M€ 1,289 10,2% ++ 
Axe RD 820 Toulouse – Fenouillet 68,8 M€ 25,7 M€ 0,374 22,6 M€ 1,752 7,4% ++ 
Liaison RD 888 Toulouse – Saint-Jean – Connexion lignes A & B 61,2 M€ 2 M€ 0,033 -0,8 M€ -0,007 3,9% - - 
Jonction LMSE – Secteur Est 17,5 M€ 4,1 M€ 0,234 3,8 M€ 1,727 7,6% ++ 
BHNS Grand Rond – Malepère 97,9 M€ 62,7 M€ 0,640 53,6 M€ 1,286 10,9% +++ 
Axe RD 2 Malepère – Saint-Orens & Desserte de Montaudran 51 M€ 9,9 M€ 0,194 6,2 M€ 0,392 5,2% + 
Axe RD 16 Labège – Escalquens 44,6 M€ 3,5 M€ 0,078 1,9 M€ 0,174 4,8% + 
Axe Eisenhower 34,4 M€ 28,7 M€ 0,834 26,6 M€ 3,093 12,5% +++ 
Liaison Colomiers – Casselardit   36 M€ 39,3 M€ 1,092 37,1 M€ 4,122 12,9% +++ 
« Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier 44,9 M€ 46,7 M€ 1,040 39,8 M€ 1,363 12,6% +++ 

En premier lieu, on note une très grande hétérogénéité dans les opérations, 

indépendamment de leurs montants d’investissement. On peut classifier ces dernières 

en trois catégories : les opérations de grande valeur socio-économique (BUN, 

Prolongement ligne B, BHNS Grand-Rond – Malepère, Axe Eisenhower, Liaison 

Colomiers – Casselardit et Aérotram) qui réunissent quatre modes (métro, téléporté, 

BHNS et BSP) ; on distingue également des opérations de bonne valeur socio-

économique (Prolongement T1 « Garonne », LMSE, VCSM, RD 120, BHNS Ouest, Variante 

2 Ligne Canal du Midi, RD 820, Jonction LMSE – Secteur Est et RD 16) ; enfin on 

s’aperçoit que certains projets ont a contrario une très faible valeur socio-économique et 

une rentabilité quasi-nulle voire nulle1694 (Axe bus avenue Tolosane, Prolongement T1 

Seilh-Laubis, VMR, Variante 1 Ligne Canal du Midi, liaison RD 888, RD 2 et RD 16). On 

notera que la priorisation des projets ne s’est pas faite en fonction des caractéristiques 

                                                           
1691 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
1692 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
1693 Pour rappel, toutes les valeurs sont en euros constants actualisés en référence 2012.   
1694 Les projets de prolongement du tramway à Seilh-Laubis, de Voie Multimodale des Ramassiers, d’axe bus sur l’avenue 
Tolosane à Ramonville ou de liaison RD 888 à L’Union détruisent ainsi de la valeur économique. Cependant, une part 
d’entre eux répond néanmoins à des impératifs d’intérêt général : aménagement urbain (VMR) ou desserte d’équipement 
métropolitain (Parc des Expositions pour le prolongement du tramway à Seilh-Laubis depuis Aéroconstellation).  
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socio-économiques de ces derniers : le BSP avenue Tolosane a ainsi été lancé 

prioritairement alors que l’Aérotram a été repoussé après 2015.  

En deuxième lieu, ce tableau récapitulatif met en exergue des Valeurs Actualisées Nettes 

(VAN) et des Bénéfices Actualisés Nets (BAN) très disparates. Si a priori les modes TCSP 

dits « lourds » comme le métro, le tramway et le téléporté impliquent de meilleurs 

résultats (232,2 millions d’euros de VAN pour le prolongement de la ligne B à Labège, 

61,1 millions d’euros de VAN pour le prolongement de la ligne T1 au Palais-de-Justice, 

217,4 millions d’euros pour la VAN de la variante 2 de la ligne Canal ou encore 46,7 

millions d’euros de VAN pour le téléporté Oncopôle – Université Paul Sabatier), 

certaines opérations de Bus en Site Propre dégagent elles aussi des VAN élevées (Axe 

Eisenhower, Liaison Colomiers – Casselardit, BUN) malgré des coûts d’investissements 

plus limités.  

Par ailleurs en troisième lieu, au plan de l’efficience des subventions publiques, le ratio 

BAN par euro public investi permet de renforcer la crédibilité des projets Aérotram 

(1,363), BSP Colomiers –Casselardit (4,122), prolongement ligne B à Labège (1,145) ou 

encore de LMSE (21,692). Dans ce dernier cas néanmoins, cette valeur très élevée 

s’explique par la très faible participation des pouvoirs publics à la clé de financement.  

En quatrième lieu, il convient d’appréhender également les taux de rentabilité avec 

prudence. Les TRI ne sont pas les indicateurs qui permettent de valider ou non l’intérêt 

socio-économique d’un projet. Seuls les VAN et BAN le permettent. En effet, un TRI d’un 

projet A (exemple : PLB à Labège, 5,6%) peut être bien inférieur à celui d’un projet B 

(exemple : BUN, 10,6%) malgré le fait que le projet A rapporte bien plus à la collectivité 

sur la durée du bilan que le projet B (PLB : 232,2 millions d’euros de VAN ; BUN : 79,9 

millions d’euros de VAN).  

Le tableau ci-après brosse un bilan socio-économique complet du PDU de 2012, en 

agrégeant et compilant les données calculées pour les vingt-et-un projets. Compte-tenu 

de leurs impacts différenciés sur ce bilan, les deux variantes de tracé pour la ligne Canal 

du Midi du tramway ont nécessité une présentation séparée. De même, les résultats et 

coûts d’investissement ont été récapitulés avec COFP et sans COFP.   
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Figure 111 : Bilan socio-économique global du PDU de 20121695,1696
 

 

 Synthèse du bilan socio-économique  
PDU avec Variante 1 Ligne « Canal du Midi » PDU avec Variante 2 Ligne « Canal du Midi » 

Avec COFP Sans COFP Avec COFP Sans COFP 
VAN ou BAN BAN : 638,9 M€  VAN : 768,2 M€ BAN : 791,5 M€ VAN : 924,7 M€ 

Coûts d’investissements initiaux actualisés 2 094,9 M€ 1 901,2 M€ 2 135,7 M€ 1 940 M€ 
Coûts d’investissements pour Tisséo-SMTC 1 361,2 M€ 1 387,1 M€ 

Externalités positives actualisées 6 107,1 M€ 6 604,1 M€ 
Externalités négatives actualisées 4 600,1 M€ 4 869,4 M€ 

Solde des externalités 1 507 M€ 1 734,7 M€ 
Recettes commerciales actualisées  1 140,8 M€ 1 186,9 M€ 

Coûts d’exploitation supplémentaires actualisés 833 M€ 846,3 M€ 
Valeur résiduelle à l’issue des projets 672,1 M€ 684,6 M€ 

Les coûts d’investissements du PDU de 2012 pour le SMTC1697 sont compris entre 1,361  

et 1,387 milliard d’euros, alors que le montant total d’investissement avoisine 1,9 

milliard d’euros. Un certain nombre de ces montants relèvent néanmoins du précédent 

PDU, resté en vigueur jusqu’en 20121698. Les externalités positives du PDU de 2012 sont 

quant à elles estimées à environ 6,4 milliards d’euros actualisés en valeur 2012, alors 

que les externalités négatives sont évaluées autour de 4,7 milliards d’euros. L’impact du 

plan sur les recettes commerciales est calculé à 1,2 milliard d’euros sur trente ans contre 

0,9 milliard d’euros de coûts d’exploitation supplémentaires. La valeur résiduelle (ou le 

patrimoine) des infrastructures nouvelles est pour sa part estimée à 0,7 milliard d’euros 

après trente ans d’exploitation. Au final et selon les hypothèses, la Valeur Actualisée 

Nette (VAN) du PDU de 2012 est comprise entre 639 et 925 millions d’euros. Cela 

confirme l’intérêt socio-économique de cet effort mené en faveur des transports en 

commun : le plan crée de la valeur économique pour la collectivité dans son ensemble.  

 Limites du bilan   

Le bilan socio-économique réalisé évalue la pertinence de vingt-et-un projets 

d’infrastructures, dont on peut en conclure qu’ils créent de la valeur malgré de lourds 

investissements. Pour autant, il convient de nuancer cette analyse. En effet, ce bilan 

n’étudie pas les perspectives et alternatives possibles à certaines opérations. Comme on 

le voit avec le projet Canal du Midi du tramway dont les deux variantes ont des bilans 

socio-économiques fort différents quoique positifs, des tracés ou des modes de 

transports différents influent considérablement sur les résultats. A ce titre et en guise 
                                                           
1695 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
1696 Pour rappel, toutes les valeurs sont en euros constants actualisés en référence 2012.   
1697 Une fois les contributions publiques des collectivités (Région ou Conseil Général), de l’Etat et de l’UE (FEDER) déduites. 
1698 La campagne de communication autour du PDU de 2012 faisait état d’un coût d’investissement de 1,9 milliard d’euros 
entre 2012 et 2020. En réalité donc, l’investissement est d’environ 1,4 milliard d’euros entre 2012 et 2020 et de 0,5 milliard 
d’euros entre 2008 et 2012, soit des opérations relevant du PDU de 2001.  
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d’illustration, même si le projet Canal du Midi du tramway crée de la valeur, cela ne veut 

pas dire qu’il est opportun de le réaliser. Il faut effectivement tenir compte également 

des alternatives (troisième ligne de métro par exemple), des capacités d’investissement, 

des besoins et aspirations des usagers et habitants, des aptitudes à générer du report 

modal, etc. L’exemple le plus frappant est probablement le prolongement de la ligne B 

du métro à Labège : il y a fort à parier que le bilan socio-économique d’un BHNS en lieu 

et place du métro aurait été positif. Néanmoins, la VAN aurait été intrinsèquement bien 

inférieure à celle d’un métro. De la sorte, un bilan positif ne signifie pas que le projet est 

opportun à long-terme par rapport à d’autres alternatives non étudiées.  

Il en va de même pour certains projets du PDU qui bénéficient d’un bon bilan socio-

économique du fait de leur localisation dans des zones mal desservies, mais qui 

n’exploitent pour autant pas tout le potentiel de fréquentation sur trente ans. Le BHNS 

Grand-Rond – Malepère est à cet égard significatif : son excellent bilan démontre 

finalement que cet axe mériterait un mode de transport plus capacitaire et performant, 

comme le tramway. Cette réflexion revient à la remarque précédemment formulée selon 

quoi le PDU de 2012 manque de réflexivité : le mode de transport choisi est déterminé 

par le potentiel de fréquentation ; mais néanmoins il ne faut pas sous-estimer que le 

mode de transport choisi influe lui aussi sur le potentiel de fréquentation. Si la réflexion 

engagée par le SCoT sur les contrats d’axe va dans ce sens, celle du PDU reste lacunaire.    

Enfin, pour revenir à une perspective plus méthodologique,  il faut insister sur un point 

majeur. Un bilan socio-économique n’est pas et ne saurait être le seul outil d’aide à la 

décision. Malgré la modélisation complexe de la réalité qu’il permet, il n’en demeure pas 

moins un outil théorique qui implique forcément des approximations, des oublis, des 

manques 1699 . Comme toute démarche d’urbanisme 1700 , la conception d’une 

infrastructure de transport mêle des approches économiques 1701 , mais aussi 

politiques1702, sociologiques1703, techniques1704, financières1705, environnementales1706, 

                                                           
1699 LACAZE Jean-Paul, Les méthodes de l’urbanisme, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Que-sais-je ? », 
1990, 6ème édition mise à jour en août 2012, p. 12-13.  
1700 ASCHER François, Les nouveaux principes de l'urbanisme, Suivi de Les nouveaux compromis urbains, Paris, Éditions de 
l’Aube, 2009.  
1701 QUINET Émile, Principes de l'économie des transports, Paris, Economica, 1998. 
1702 HABERMAS Jürgen, La Technique et la science comme « idéologie », Paris, Gallimard, 1990. 
1703 HALL Peter A., Policy paradigms, Social learning and the State: the case of economic policymaking in Britain, op. cit. 
1704 OFFNER Jean-Marc, op. cit. 
1705 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau, op. cit. 
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esthétiques1707 ou idéologiques1708 cadrées dans l’espace et le temps1709. Le bilan socio-

économique ainsi réalisé n’est qu’un outil performant parmi d’autres pour comparer les 

projets ; il ne doit ainsi en aucun cas se substituer ou s’imposer à d’autres approches 

tout aussi pertinentes pour en apprécier leur opportunité.    

Dès 2015 et faisant suite à l’élection en mars 2014 de Jean-Luc Moudenc comme maire 

de Toulouse, à peine approuvé, ce Plan de Déplacements Urbains sera d’ores et déjà 

totalement révisé. Si certains projets seront maintenus, d’autres seront amendés voire 

supprimés tandis que d’autres encore verront le jour. Alors quels sont les grands 

scénarii envisageables ? Comment dégager de nouvelles sources de financement pour 

gérer la saturation du réseau existant et assurer son développement ? Comment mieux 

articuler temps de conception du PDU et temps politique ? Comment capter la demande 

en mobilité des toulousains en générant du report modal depuis l’automobile ? 

Comment faire émerger des pratiques, méthodes et solutions innovantes et comment 

transformer la contrainte financière en stimulation ? Autant de questions auxquelles le 

prochain PDU de l’agglomération toulousaine devra nécessairement répondre, avec en 

filigrane cette équation de double crise de la saturation et du financement des transports 

publics. De fait, après avoir étudié les hypothèses du plan de 2012, il s’agit désormais de 

proposer des solutions concrètes applicables dans un nouveau plan pour l’horizon 2015-

2016. 

  

                                                                                                                                                                                     
1706 AURENCHE Marie, Les études d'impact des infrastructures de transport : état de l'art des méthodes d'évaluation des 
impacts environnementaux, Paris, AgroParisTech, juillet 2010.  
1707 KAMINAGAI Yo, Tramway : une école française, Paris, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Île de France, 
RATP, STIF, Alstom Transport, janvier 2014, p. 1-96. 
1708 HALL Peter A., Policy paradigms, Social learning and the State: the case of economic policymaking in Britain, op. cit. 
1709 MERLIN Pierre, L’urbanisme, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Que-sais-je ? », 1991, 10ème édition 
mise à jour en février 2013, p. 52-57. 
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Troisième partie – Répondre à la « double crise 
de la saturation et du financement » des 
transports publics : analyse prospective à moyen 
et long-terme pour Toulouse 

Après une première partie rétrospective qui a retracé les évolutions historiques du 

réseau, et une deuxième partie qui a traité du Plan de Déplacements Urbains de 2012, la 

troisième partie va développer une analyse plus prospective. Il s’agira de dégager des 

solutions concrètes, détaillées et argumentées, capables d’apporter une réponse à la 

double crise de la saturation et du financement des transports publics à Toulouse.  

D’une part, concernant la « crise de la saturation », ces solutions porteront sur la 

dimension matérielle –ou substantielle– de la problématique, à savoir l’extension du 

réseau physique d’infrastructures de transport. Trois scénarii stratégiques de moyen-

terme seront proposés, détaillés, chiffrés et phasés.  

D’autre part, concernant la « crise du financement », ces solutions porteront également 

sur la dimension immatérielle –ou processuelle– des enjeux liés à la mobilité : 

clarification des compétences, amélioration de l’organisation institutionnelle et de la 

gouvernance, ou encore refondation du modèle économique. 

Dans un premier temps, le Chapitre VII analysera les atouts et faiblesses du réseau 

toulousain par rapport à quelques métropoles européennes plus ou moins semblables à 

la « Ville rose », afin de voir comment les infrastructures de métro, de tramway ou de 

bus peuvent se compléter au mieux en s’articulant avec les modes doux. Il s’agira de 

surcroît de comprendre, compte-tenu de ses potentialités techniques qui seront ainsi 

mises au jour, en quoi « l’étoile ferroviaire » toulousaine demeure un impensé à l’heure 

actuelle. Ensuite, le Chapitre VIII établira trois scénarii détaillés de développement 

stratégique du réseau après 2015 tandis que le Chapitre IX traitera des volets 

décisionnel, institutionnel et financier. Enfin, une conclusion synthétique de ce mémoire 

viendra apporter une proposition de réponse à l’équation initialement posée : comment 

canaliser et maîtriser, dans un contexte économique pourtant très contraint, la demande 

de mobilité croissante des toulousains.  
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Chapitre VII 
Résoudre la crise de la saturation : comment 
développer le réseau de transport public toulousain    

 
7.1 – Atouts et faiblesses du réseau toulousain par rapport à quelques 
métropoles européennes semblables  

Au printemps 2014, l’agglomération toulousaine dispose d’un réseau urbain composé de 

2 lignes de métro, d’une ligne de tramway prolongée, de 85 lignes de bus desservies par 

560 véhicules, de 9 lignes de Transport à la Demande (TAD), de 19 lignes de bus 

scolaires, de 7 navettes spéciales et d’une ligne ferroviaire cadencée à tarification 

urbaine. Le réseau de métro VAL totalise 29 kilomètres, 37 stations et 117 rames tandis 

que le réseau de tramway atteint quant à lui 13,9 kilomètres, 24 stations et 25 rames. 

D’ici 2017, le réseau de tram sera porté à 16,6 kilomètres, 28 stations et 28 rames tandis 

que le réseau de métro atteindra 34,5 kilomètres, 42 stations et environ 160 à 170 

rames si la ligne A est doublée. Les parking-relais, au nombre de 15 en 2014, ont une 

capacité totale de 7 925 véhicules. Enfin, le nombre de pôles d’échanges est de 17. Au 

final, l’ensemble du réseau Tisséo a ainsi proposé en 2012 plus de 32 millions de 

kilomètres commerciaux pour une fréquentation de plus de 162 millions de 

validations1710. 

Il s’agit désormais de comparer, au 1er mai 2014, le réseau urbain toulousain géré par 

Tisséo-SMTC à celui d’autres grandes agglomérations européennes de taille équivalente. 

Cette comparaison s’effectuera à l’aune de neuf critères que sont : le nombre de 

kilomètres de lignes métro, le nombre de kilomètres de lignes de tramway et/ou de 

tram-train, le nombre de kilomètres de lignes de trolleybus, Bus en Site Propre ou BHNS, 

le nombre de gares ferroviaires urbaines, le nombre de lignes de bus, le nombre de 

places en parking-relais, la part modale du vélo et de la marche, la part modale des 

transports en commun et enfin celle de l’automobile. Concernant les parts modales en 

particulier, il est à noter que les données intègreront l’ensemble des déplacements et 

non seulement les déplacements mécanisés ; ainsi les valeurs ne seront pas directement 

                                                           
1710 Cf. Première partie : Des tramways hippomobiles au premier plan de déplacements urbains : rétrospective des 
évolutions du réseau de transport public à Toulouse. 
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comparables avec celles évoquées précédemment dans le PDU de 2012, qui excluaient la 

marche1711.  

Les vingt métropoles européennes retenues, au regard de critères de population ou 

d’attractivité, sont les suivantes : Amsterdam (Pays-Bas), Bilbao (Espagne), Bordeaux 

(France), Bristol (Royaume-Uni), Florence (Italie), Gênes (Italie), Glasgow (Royaume-

Uni), Helsinki (Finlande), Leeds (Royaume-Uni), Lille (France), Liverpool (Royaume-

Uni), Lyon (France), Marseille (France), Nice (France), Nottingham (Royaume-Uni), 

Nuremberg (Allemagne), Séville (Espagne), Thessalonique (Grèce), Turin (Italie) et 

Valence (Espagne).   

Étendue et importance du réseau de métro 

Figure 112 : Comparaison du kilométrage de métro de vingt 
agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse1712

 

 
En termes de kilométrage de métro, Toulouse, avec 29 kilomètres et 37 stations en 

2014, se situe derrière les réseaux de Lille (43,7km), Amsterdam (42,5km), Lyon 

                                                           
1711 Cf. Chapitre V : Entre pragmatisme politique, ambitions nouvelles et difficultés économiques : enjeux et problématiques 
liés à l’adoption du nouveau plan de déplacements urbains. 
1712 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
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(32,1km) et Nuremberg (30,7km). En revanche, l’agglomération midi-pyrénéenne 

dépasse un certain nombre de métropoles d’envergure comme Turin (13,2km), 

Marseille (21,6km), Séville (18,2km) ou Valence (19km). 

En France, le réseau toulousain est le quatrième le plus étendu. Avec le prolongement de 

la ligne B en 2019, Toulouse devrait dépasser Lyon, tandis qu’une éventuelle troisième 

ligne de métro de quinze kilomètres ferait du réseau souterrain toulousain le plus 

important de France et l’un des trente réseaux les plus étendus du continent européen 

(avec environ cinquante kilomètres). On note que des agglomérations « millionnaires » 

en population comme Leeds, Liverpool, Nottingham, Florence ou Thessalonique ne 

disposent pas d’infrastructure métro. Pour cette dernière cependant, le chantier d’une 

première ligne de 19,6 kilomètres est en passe de s’achever1713 malgré de gros 

retards1714. La mise en service doit intervenir dans le courant de l’année 2015, seize ans 

après le lancement du projet.  

Étendue et importance du réseau de tramway et/ou de tram-train  

L’analyse du réseau de tramway et/ou de tram-train en Europe laisse apparaître deux 

différences majeures entre la France et les pays étrangers.  

D’une part, on observe qu’au XXème siècle dans des pays comme l’Italie ou les Pays-Bas, il 

n’y a pas eu de campagne massive de démantèlement des vieux réseaux de tramways du 

XIXème siècle sur l’autel de la « modernité1715 ». Contrairement à la France qui –dès les 

années soixante–, s’est très largement débarrassée de ses réseaux de tram pour faire 

place nette à l’automobile (hormis à Saint-Etienne, plus vieux réseau hexagonal datant 

de 1881), des villes comme Amsterdam ou Turin ont fait le choix de conserver et 

développer cet héritage. Pour cette raison et à titre d’exemple, Turin exploite 

aujourd’hui 220 kilomètres de lignes de tram sur 84 kilomètres d’infrastructure, tandis 

qu’Amsterdam exploite quant à elle 213 kilomètres de lignes sur 95 kilomètres de 

réseau physique. Ces valeurs sont sans commune mesure avec celles des métropoles où 

le tramway a été réintroduit au début du XXème siècle, notamment en France : Bordeaux 

                                                           
1713 Grèce : avec le percement du métro, la ville byzantine de Thessalonique refait surface, « Le courrier des Balkans », 26 
février 2014. 
1714 MICHAILIDIS Alexandros, Construction of subway in Thessaloniki is stopped once again, Thessalonique, « Demotix », 8 
avril 2014.  
1715 Cf. Chapitre 1.3 : Les transports urbains des années soixante, du service public au service social : contexte, conséquences 
et limites d’un démantèlement encouragé par l’État. 
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(43,9km), Lille (17,5km), Marseille (11,5km), Nice (9,2km) ou Toulouse (14,3km hors 

ligne C de train) ; seule Lyon est parvenue dans ce panel à dépasser un seuil « critique » 

avec 66,3 kilomètres.  
Figure 113 : Le tramway de Turin, mis en service en 1871, n’a pas subi le mouvement de 

fond de démantèlement des réseaux de tram des années soixante et soixante-dix1716 

 
Il convient toutefois de noter que les réseaux modernes français ou étrangers (Espagne 

ou Italie) ont des caractéristiques et une performance bien supérieure aux vieux réseaux 

d’Amsterdam ou de Turin. Néanmoins, ces derniers, de par leur maillage 

impressionnant, parviennent à capter une part significative de la demande de mobilité 

des centres-historiques malgré la vétusté de leur matériel roulant par exemple.  

D’autre part, on observe également que certains pays ne dissocient pas réseau de métro, 

de tramway ou de train. L’interopérabilité du matériel est bien plus grande, de sorte que 

certaines lignes sont, selon les tronçons, successivement assimilables à des lignes de 

métro souterraines, à des lignes de tramway en surface, voire à des lignes de « RER » sur 

voies ferrées. Cette particularité est assez prégnante au Royaume-Uni (ainsi, les villes 

anglaises étudiées ici ne disposent pas d’un réseau de tram en tant que tel mais plutôt 
                                                           
1716 Photographie personnelle du 11 août 2013.    
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d’un réseau ferroviaire cadencé), en Italie (Florence ou Gênes), en Allemagne 

(Nuremberg) et même en Espagne (Bilbao et Valence). A l’inverse en France, 

l’interopérabilité et l’unification des réseaux n’est pas du tout entamée. On constate en 

effet une grande séparation entre le réseau de métro, le réseau de tramway et le réseau 

de train, qui obéissent à des logiques techniques et commerciales bien différentes. Le 

réseau ferré national n’est que difficilement accessible aux opérateurs urbains et 

l’organisation des TER est difficilement lisible. Le partage de la compétence 

« transports » crée en outre des conflits entre institutions qui cherchent à défendre leurs 

prérogatives. Tout ceci concourt par exemple à ce que le tram-train, très répandu en 

Espagne (Pays-Basque) ou au Royaume-Uni (dessertes de type « RER » pour la plupart 

des grandes agglomérations), soit quasiment absent hors Île-de-France.  
Figure 114 : Comparaison du kilométrage de tramway et/ou de tram-train de vingt agglomérations 

européennes de taille équivalente à Toulouse1717
 

 
Au final, le développement très important des réseaux de tramways modernes en 

France, y compris à Toulouse, permet de rattraper une partie du retard sur les TCSP de 

surface par rapport à certaines métropoles européennes comme Valence (115km de 

réseau assimilable à du tram-train). Néanmoins, ce retard demeure très important au 
                                                           
1717 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
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niveau des lignes ferroviaires urbaines cadencées. A Toulouse, seuls les sept kilomètres 

de la ligne C entre Arènes et la gare de Colomiers peuvent prétendre intégrer cette 

catégorie du tram-train.  

Étendue et importance du réseau de trolleybus, Bus en Site Propre et BHNS  

Il s’agit de comparer maintenant l’étendue du réseau de surface aménagé, que ce soit 

sous la forme de la plateforme réservée de Bus en Site Propre (et non celle du simple 

couloir de bus), du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et du trolleybus. Au plan 

technique, le Bus en Site Propre est une plateforme qui accueille plusieurs lignes de bus 

sur un ou plusieurs tronçons du linéaire (« entonnoir à bus »). Le BHNS en revanche, 

consiste en une voie réservée à une seule ligne de bus, desservie par des véhicules de 

grande capacité avec une cadence élevée et une amplitude large. Enfin, le trolleybus 

désigne une ligne de bus électrique alimentée par des Lignes Aériennes de Contact (LAC 

ou « caténaires »).  
Figure 115 : Comparaison du kilométrage de trolleybus, Bus en Site Propre et 

BHNS de vingt agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse1718
 

 

                                                           
1718 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
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On peut établir une typologie : à l’instar des tramways, les réseaux de trolleybus ont 

connu un vif déclin au XXème siècle et ont donc été démontés, surtout en France et au 

Royaume-Uni. A la différence du tram cependant, très peu de villes ont procédé à leur 

réintroduction par la suite. Dans d’autres métropoles en revanche, principalement dans 

le Sud de l’Europe, le trolleybus n’a été stoppé que brièvement voire conservé, que ce 

soit à Gênes, Marseille ou Lyon. Mais pour le reste, l’essentiel du réseau TCSP de surface 

en développement en France correspond à du BHNS ou du Bus en Site Propre (Lille, 

Lyon, Marseille, Nice, Toulouse). Toulouse est d’ailleurs la ville européenne de ce panel, 

qui avec Lyon, exploite le plus la forme du BHNS. L’analyse comparative montre 

pourtant que très peu de métropoles s’orientent vers ce mode.  

Nombre de gares ferroviaires urbaines 

Figure 116 : Comparaison du nombre de gares ferroviaires urbaines de vingt 
agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse1719

 

 
Comme évoqué précédemment, le tram-train ainsi que la forme du train urbain cadencé 

de type « RER1720 » n’est que partiellement appliquée en Europe. En prenant en compte 

                                                           
1719 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
1720 Réseau Express Régional, nom commercial du réseau ferré cadencé d’Île de France, mis en service dès 1977. 
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le nombre de gares situées à l’intérieur de l’agglomération et desservies au minimum 

par un train urbain et/ou régional par jour ouvré, on s’aperçoit que seule Glasgow (191 

arrêts) dispose en Europe d’un véritable réseau ferroviaire extrêmement maillé à même 

de desservir la totalité du territoire. Derrière Glasgow, une autre ville du Royaume-Uni 

dispose d’un nombre important de haltes aménagées : Liverpool avec 94 gares. Les 

autres agglomérations étudiées sont ensuite relativement homogènes, avec entre 19 

(Valence) et 54 gares (Bilbao). Néanmoins, un certain nombre de métropoles ne 

possèdent qu’un faible réseau de haltes ferroviaires : Thessalonique (2 gares), Séville (4 

gares), Leeds (6 gares), Amsterdam (8 gares) ou encore Bordeaux ou Turin (9 gares). 

Fort de ce constat, Toulouse avec ses 33 gares urbaines et son réseau rayonnant en 

étoile, offre comparativement (moyenne de l’échantillon de 32,7 gares) un réel potentiel 

pour le développement du tram-train et/ou du train cadencé à tarification urbaine. 

Nombre de lignes de bus régulières 

Figure 117 : Comparaison du nombre de lignes de bus régulières de vingt 
agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse1721

 

 

                                                           
1721 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
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Sur les vingt-et-une agglomérations étudiées, la moyenne du nombre de lignes de bus 

exploitées en semaine est de 99, avec une amplitude allant de 36 à 165 (Bilbao et 

Liverpool). L’exemple de Liverpool est significatif puisque l’essentiel du réseau repose 

sur ce réseau structurant de lignes de bus, la ville ne disposant pas de lignes de métro ou 

de tramway. D’autres métropoles comme Glasgow, Lyon ou Toulouse (respectivement 

160, 153 et 133 lignes) parviennent de leur côté à concilier réseau TCSP métro, tram ou 

tram-train avec un maillage plus fin des territoires avec le bus. Ces valeurs comprennent 

l’ensemble des lignes de bus urbaines régulières, commerciales, scolaires, de type 

navettes ou Transport à la Demande (TAD).  

Avec 133 lignes régulières, Toulouse est l’un des réseaux de bus les plus étendus et 

maillés d’Europe, largement devant des métropoles comme Amsterdam (61 lignes), 

Bilbao (36 lignes), Leeds (49 lignes), Nuremberg (66 villes), Séville (53 lignes) ou 

Valence (58 lignes). Toutefois, cet indicateur doit être relativisé par rapport à la 

longueur de ces mêmes lignes : elles sont relativement courtes à Toulouse, plus 

étendues ailleurs.  

Capacité de places en parking-relais  

En moyenne sur les vingt-et-une agglomérations étudiées, la moyenne du nombre de 

places en parking-relais est de 3 041. Par parking-relais, communément abrégé en P+R 

(Park and Ride), on entend une aire de stationnement offrant soit la gratuité, soit un tarif 

privilégié1722 pour les usagers ayant validé un titre en correspondance avec le réseau de 

transport en commun. Sur cet échantillon d’agglomérations, l’amplitude entre la 

métropole la moins équipée en P+R (Gênes avec 500 places) et la métropole la plus 

équipée (Toulouse avec 7 925 places) est de 7 425. Les villes de Florence, Lille, Lyon et 

Toulouse sont les agglomérations qui disposent de la plus grande capacité en parkings-

relais, avec respectivement une place pour 184, 168, 321 et 159 habitants1723. A 

l’inverse, Bristol, Gênes, Glasgow, Leeds, Liverpool et Séville sont les villes qui disposent 

de la plus faible capacité en parkings-relais avec respectivement une place pour 909, 

2 000, 1 578, 2 878, 810 et 1 013 habitants.  

                                                           
1722 Certains parkings-relais étrangers sont effectivement payants : c’est notamment le cas en Espagne (Bilbao, Valence), en 
Italie (Florence, Gênes) ou au Royaume-Uni (Glasgow, Liverpool). Dans les autres pays, ils sont toutefois majoritairement 
gratuits.    
1723 La population de l’aire urbaine a été considérée.  
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Les capacités d’accueil en parkings-relais ne sont pas corrélées avec l’étendue du réseau 

de métro. Si Lille (43,7km), Lyon (32,1km) et Toulouse (29km) possèdent certes un 

linéaire souterrain important, d’autres « villes-métro » ont fait le choix de ne pas équiper 

leur terminus de parkings à grande capacité : Amsterdam (42,5km et 2 450 places), 

Bilbao (43,3km et 1 623 places), Helsinki (21,2km et 2 214 places), Marseille (21,6km et 

2 435 places) ou Nuremberg (30,7km et 2 721 places).  
Figure 118 : Comparaison de la capacité en parking-relais de vingt agglomérations 

européennes de taille équivalente à Toulouse1724,1725
 

 
Le Plan de Déplacements Urbains approuvé en 2012 à Toulouse prévoit une extension 

capacitaire du réseau de parkings-relais d’un peu plus de 4 000 places. En construisant 

des silos destinés à augmenter la capacité tout en réduisant l’emprise au sol, l’objectif est 

ainsi de valoriser le foncier autour des pôles d’échanges. Un tel effort, estimé à environ 

25 millions d’euros valeur 2012, porterait la capacité d’accueil à 12 000 places, 

principalement concentrées dans de très gros parkings-relais aux terminus du métro 

(Borderouge, Ramonville, Basso-Cambo, Balma-Gramont), faisant de Toulouse l’une des 

métropoles européennes avec le plus grand nombre de places en P+R.  
                                                           
1724 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux.  
1725 Capacité des Parkings-Relais (P+R) dans les agglomérations françaises et européennes de taille équivalente à Toulouse, 
Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), avril 2014.  
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Cet investissement doit nécessairement s’accompagner d’une réflexion sur la place que 

l’on souhaite accorder à l’automobile dans l’agglomération. En outre, l’application des 

règles de stationnement dans ces parcs devra être davantage surveillée pour éviter que 

des habitants du centre-ville ne parquent leurs véhicules dans ces parkings-relais sur de 

très longues durées. Ce stationnement sauvage, qualifié de « ventouse », réduit en effet 

considérablement la capacité des parkings-relais pour les usagers quotidiens des 

transports collectifs, ce qui entraîne un envahissement de l’espace public par 

l’automobile aux alentours de ces pôles d’échanges1726. Au demeurant, il serait 

intéressant de différencier les usages des parkings-relais à court-terme : étages de silos 

réservés au stationnement de longue durée et donc payants, stationnement de 

rabattement sur le réseau TC gratuit ou à tarif réduit, ou encore aires de stationnement 

privilégiées réservées au covoiturage ou à l’auto-partage.  

Part modale du vélo et de la marche 

Sur l’échantillon étudié, la part modale moyenne du vélo1727 est de 5,9% sur l’ensemble 

total des déplacements1728,1729. A Toulouse, la valeur est légèrement en deçà de cette 

moyenne avec une part modale de 5%, similaire à Bilbao (3%), Bordeaux (4%), Gênes 

(4%) ou Turin (8%). Une valeur que l’on peut certes juger assez faible de prime abord, 

compte-tenu du maillage dense en pistes cyclables sans cesse développé à Toulouse1730, 

mais qui reste cependant largement supérieure à dix métropoles européennes : Glasgow 

(2%), Leeds (1%), Lille (3%), Liverpool (2%), Lyon (3%), Marseille, Nice, Nottingham 

(1%), Séville (2%) ou Turin (1%). Par comparaison, l’écart reste malgré tout assez grand 

avec des agglomérations ou le vélo fait partie de la culture de la mobilité, comme 

Amsterdam (22%), Florence (20%), Helsinki ou Nuremberg (11%). 

                                                           
1726 Parc-relais en élévation : étude de faisabilité – Cahier des Clauses Techniques Particulières, Toulouse, SMAT, mars 2014. 
1727 Par souci de simplification, les autres modes doux comme le roller ou la patinette ont été inclus dans la catégorie du 
vélo ou de la marche. À noter que les vélos à assistance électrique sont pleinement comptabilisés comme des vélos.  
1728 GOUJON Philippe, Plan national vélo, Paris, Groupe de travail pour le développement de l’usage du vélo, rapport remis 
au Ministre chargé des transports, janvier 2012, p. 1-32.  
1729 Néanmoins, l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) de 2013, réalisée par l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
Toulousaine (AUAT) et le SMTC, constate une part modale du vélo moindre, d’environ 2%. Les comptages ayant été 
effectués sur une période hivernale particulièrement pluvieuse, il semble que cette valeur soit malgré tout sous-estimée. En 
outre, cette part modale, contrairement à celle de l’Enquête Ménages Déplacements, assimile les modes alternatifs 
mécanisés (roller, trottinette, skate, vélo électrique etc.) au vélo. Ces deux éléments expliquent donc l’écart de mesure. 
1730 Sur le territoire métropolitain de Toulouse au 1er janvier 2014, hors SICOVAL, Communauté d’Agglomération du 
Muretain et EPCI périphériques, on compte plus de 500 kilomètres de pistes, voies, couloirs ou aménagements réservés aux 
cyclistes.  
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La part modale moyenne de la marche est quant à elle estimée à 23,7% sur le total des 

déplacements, contre 22% à Toulouse. Il s’agit là d’une valeur assez semblable aux 

autres métropoles européennes de cette envergure, à l’exception de Turin, 

Thessalonique, Liverpool, Leeds et Amsterdam, qui ont une part modale en deçà de la 

moyenne avec respectivement 8%, 10%, 12%, 4%, et 10%. Généralement, une part 

modale de la marche basse est l’une des conséquences d’un étalement urbain trop 

prononcé et d’une politique d’aménagement en faveur du piéton trop limitée, ou 

focalisée uniquement sur l’hypercentre. A l’inverse, des villes comme Bilbao, Glasgow, 

Helsinki, Lyon, Marseille, Nice, Séville ou Valence présentent une part modale piétonne 

assez remarquable, comprise entre 29 et 47,8%.  
Figure 119 : Comparaison de la part modale du vélo et de la marche de vingt 

agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse1731,1732,1733
 

 
Part modale de l’automobile   

La part modale moyenne de l’automobile sur l’échantillon étudié ici est de 50% du total 

des déplacements, en intégrant les deux-roues motorisées hors vélos à assistance 

                                                           
1731 TEMS - The EPOMM Modal Split Tool, op. cit. 
1732 GOUJON Philippe, op. cit. 
1733 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
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électrique. On observe une amplitude élevée entre des villes très faiblement motorisées 

comme Helsinki (23%) ou Bilbao (31,1%), par rapport à des villes où l’automobile reste 

très prégnante comme Bordeaux1734 (65%), Turin et Toulouse (60%1735). Toulouse 

possède ainsi l’une des parts modales automobiles les plus élevées d’Europe, dont le 

facteur explicatif réside dans le trop grand étalement urbain de son agglomération 

plutôt que par une trop faible attractivité de son réseau de transport, qui reste pourtant 

assez performant quoiqu’incomplet.  
Figure 120 : Comparaison de la part modale de l’automobile de vingt 
agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse1736,1737

 

 
Parmi ces valeurs, la plus impressionnante est probablement à l’actif de Bilbao au Pays-

Basque espagnol. En une trentaine d’années, cette agglomération au passé industriel, 

très largement acquise à la voiture personnelle, est en effet parvenue à renverser la 

tendance pour devenir l’une des cités les plus vertueuses d’Europe en la matière. A 

Bilbao, près d’un déplacement sur deux s’effectue à pied.  

                                                           
1734 Bordeaux : pourquoi, en dix ans, le tram n’a pas détrôné la voiture, Bordeaux, quotidien « Sud-Ouest » du 16 décembre 
2013. 
1735  Enquête Ménages Déplacements (EMD) 2013 – Résultats, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
Toulousaine (AUAT), Tisséo-SMTC, 2014. 
1736 TEMS - The EPOMM Modal Split Tool, op. cit. 
1737 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
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Part modale des transports publics 

En moyenne sur les vingt-et-une agglomérations étudiées, la part modale moyenne des 

transports publics urbains sur le total des déplacements est de 20,5% en 2014. On 

observe une forte amplitude –du simple au quadruple– entre des villes peu acquises aux 

transports collectifs comme Bordeaux (10%), Nice (11%), Marseille (12%) ou Florence 

(14%), et des villes où ces derniers connaissent a contrario un grand succès comme 

Amsterdam (30%), Gênes (26%), Glasgow (25%), Helsinki (34%), Leeds (38%), 

Liverpool, Thessalonique (25%) ou Turin (27%).   
Figure 121 : Comparaison de la part modale des transports publics de vingt 

agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse1738,1739
 

 
Toulouse, avec 13% de part modale TC estimée en 2014 à mi-PDU, navigue dans la 

tranche supérieure des agglomérations peu acquises aux TC. Pourtant, sous l’effet des 

politiques publiques de la mobilité qui ont abouti à des aménagements cyclables, à des 

piétonisations et à un investissement massif dans des infrastructures de métro, tramway 

ou bus, cette part modale est en légère croissance depuis les années deux-mille. Ce taux 

de croissance de la part modale TC est ainsi parvenu à contenir une partie de la hausse 
                                                           
1738 TEMS - The EPOMM Modal Split Tool, op. cit. 
1739 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
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en valeur absolue du nombre de déplacements en automobile, liée à l’évolution 

démographique doublée d’une évolution des modes de vie (taux de mobilité plus élevé 

en raison d’un plus grand nombre de déplacements, notamment à vocation de loisirs, 

soit environ quatre par jour et par habitant1740).   

Synthèse de la comparaison, conclusions et orientations  

Cette analyse comparative permet de constater que l’agglomération toulousaine dispose 

d’un réseau de transport en commun étendu, performant et relativement attractif à 

l’aune des autres réseaux de métropoles similaires. Il n’existe pas de « grave retard » 

comme certaines voix peuvent facilement le faire entendre, notamment en période 

électorale. Toutefois, avec deux lignes de métro, une ligne de tram et un réseau de 

surface capillaire très développé, on peut néanmoins juger la part modale de 

l’automobile encore trop élevée. Ce constat est d’autant plus flagrant que d’autres villes 

européennes, avec un réseau TCSP bien plus limité, atteignent des parts modales 

pourtant bien plus élevées. C’est notamment le cas de Leeds au Royaume-Uni, sorte 

d’aberration statistique : avec un réseau uniquement composé de lignes de bus, et donc 

l’un des moins développés d’Europe, la part modale des TC est la plus importante de 

l’échantillon avec 38%. Soit plus du double que celle de Toulouse, où des 

investissements colossaux sont pourtant consentis depuis deux à trois décennies. Outre 

une culture de l’automobile bien présente et viscéralement ancrée chez certaines 

catégories de la population, l’étalement urbain doublé d’une faible densité est 

probablement l’un des facteurs clés explicatifs de ce phénomène.  

Dans ce contexte général, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) prévoit un 

cadencement au quart d’heure, soit 120 courses par jour les deux sens confondus, pour 

l’ensemble du territoire métropolitain qualifié de « ville intense ». Cet objectif, louable, 

ne pourra cependant que très difficilement être tenu au regard des coûts d’exploitation 

du réseau de bus, bien trop élevés pour une fréquentation très faible, dans des zones 

très vastes où de surcroît la densité de population est inférieure à 30 habitants en 

moyenne à l’hectare. Or, comme le montre la comparaison effectuée, Toulouse accuse 

non pas un retard global, mais plutôt un retard sectoriel notamment sur la desserte 

                                                           
1740 Toutefois, la dernière Enquête Ménages Déplacements (EMD) réalisée par l’AUAT et le SMTC en 2013 tend à démontrer 
l’existence d’un recul de ce taux de mobilité par rapport à 2004, soit environ 4 déplacements par jour et par personne 
aujourd’hui contre 4,5 il y a 10 ans. Ce recul est encore plus marqué chez les jeunes, avec un nombre de déplacements qui a 
chuté à moins de 3,8.  
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ferroviaire. C’est donc vraisemblablement par le biais de celle-ci que les territoires 

périphériques pourront bénéficier à terme d’une bonne desserte cadencée. 

Le graphique suivant synthétise toutes les données recueillies pour mener l’analyse. Afin 

de comparer lisiblement ces mêmes données, aux unités variées, les valeurs ont été 

mises en base 100 : chaque valeur maximale a été posée en référence pour les autres 

métropoles. Autrement dit, la valeur de 100% a été attribuée à Glasgow pour son réseau 

ferroviaire ; à Leeds pour sa part modale des TC ; à Lille pour son kilométrage de métro ; 

à Liverpool pour son nombre de lignes de bus ; à Lyon pour son réseau de BSP, BHNS et 

trolleybus ; à Toulouse pour sa capacité de places en parking-relais et enfin à Valence 

pour l’étendue de son réseau de tramway et/ou de tram-train.  
Figure 122 : Synthèse de la comparaison des systèmes de mobilité de vingt 

agglomérations européennes de taille équivalente à Toulouse1741,1742 
 

 
A la vue de ce graphique, l’on peut s’interroger : quel modèle à suivre pour Toulouse ? 

Doit-on imiter et adapter ce qui a été fait dans une seule métropole ou doit-on plutôt 

privilégier le syncrétisme et puiser des idées dans chacune des agglomérations 

précitées ? La réponse est probablement entre les deux mais il serait tentant d’avancer 

que les villes d’Amsterdam au Pays-Bas, de Bilbao en Espagne, de Lyon en France et 
                                                           
1741 TEMS - The EPOMM Modal Split Tool, op. cit. 
1742 Sources : données des autorités organisatrices des transports et sites web des exploitants des différents réseaux. 
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d’Helsinki en Finlande peuvent être prises comme modèle à Toulouse. Ces dernières ont 

en effet su mêler, combiner et concilier tous les modes de transport pour bâtir un réseau 

attractif et concurrentiel par rapport à l’automobile. De même, à Amsterdam, Bilbao ou 

Helsinki, les modes doux sont particulièrement bien mis en valeur et offrent un 

complément remarquable aux infrastructures lourdes de TCSP.  

Par rapport à ces métropoles, Toulouse doit ainsi orienter son développement vers les 

modes doux tout en structurant une vraie desserte ferroviaire cadencée et/ou un tram-

train. Son réseau de bus, en site propre ou non, est d’ores et déjà l’un des plus vastes 

d’Europe de sorte que la pertinence d’un développement focalisé sur ce mode peut être 

remise en question. En revanche, les réseaux de tramway et de métro ont encore des 

marges substantielles de développement.  
Figure 123 : Matrice AFOM1743 du réseau de transport en commun toulousain en 20141744 

Atouts Faiblesses 

 Un réseau structurant de qualité et attractif : 2 lignes de métro 
et 1 ligne de tram 

 
 Un patrimoine en bon état avec un réseau TCSP récent 

 
 Un réseau dynamique en forte croissance 

 
 Une étoile ferroviaire importante rayonnant autour de 

l’agglomération avec de nombreux arrêts 
 

 Un savoir-faire important et une exploitation commerciale du 
réseau de qualité avec une marque reconnue 

 
 Une mise en cohérence croissante des politiques d’urbanisme 

et de transport 

 Une dérive des coûts d’exploitation non proportionnelle à la 
croissance de la fréquentation 
 
 De vastes secteurs pas ou mal desservis en TCSP lourds 
cadencés 
 
 Des objectifs « utopiques » de desserte performante de la 
deuxième ou troisième couronne 
 
 Une étoile ferroviaire pas mise en valeur ni exploitée à la 
hauteur de son potentiel 
 
 Des modes doux insuffisamment développés et encouragés 
 
 Une gestion permissive des flux automobiles et une 
dépendance aux parcs-relais aux terminus des TCSP 

Opportunités Menaces 

 Une agglomération dynamique économiquement et 
démographiquement  

 
 Une population jeune encline à adapter ses modes de 

déplacement à l’avenir 
 

 De nombreux projets urbains en cours, dont certains liés à 
l’arrivée de la LGV Bordeaux – Toulouse à l’horizon 2024 

 
 De nouveaux leviers de financement possibles à moyen-terme 

 
 Une hausse inévitable des coûts du carburant pour les 

véhicules-personnels  
 

 Un « impératif » écologique 

 Une culture de l’automobile encore prégnante et un 
ralentissement trop modéré du mitage périurbain  
 
 Un tissu urbain distendu et un étalement urbain périphérique 
très marqué 
 
 Une opposition idéologique forte entre modes de transport au 
plan politique  
 
 Des riverains et usagers de la route très hostiles au 
développement du réseau de surface 
 
 Des financements, aides et subventions en diminution 
 
 Un éparpillement de la compétence transports entre plusieurs 
Autorités Organisatrices de Transport  

                                                           
1743 NB : Atouts, Faiblesses (causes internes) et Opportunités, Menaces (causes externes). 
1744 Cf. Chapitre VII : Résoudre la crise de la saturation : comment développer le réseau de transport public toulousain ; 
Chapitre VIII : Trois scénarii de développement stratégique du réseau après 2015 ; Chapitre IX : Résoudre la crise du 
financement : comment financer des investissements massifs et doter la métropole toulousaine d’un réseau à la hauteur de 
ses ambitions. 
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Cette analyse permet de dégager des axes de développement stratégique au plan 

matériel et organisationnel. Au plan matériel d’une part, il s’agit d’opérer un 

ralentissement des projets de Bus en Site Propre en périphérie ; de focaliser et polariser 

sur des axes lourds structurants ; de mettre en avant les modes doux et de renforcer les 

complémentarités avec le réseau de TC ; ou encore d’utiliser pleinement le potentiel de 

l’étoile ferroviaire. Au plan organisationnel, il s’agit de clarifier la compétence transports 

sur le territoire métropolitain ; de fonder un nouveau modèle économique ou encore de 

mettre en place un nouveau système de gouvernance. Pour commencer la réflexion 

prospective, la question des modes doux et de l’étoile ferroviaire va être abordée.  

7.2 – Alternatives aux infrastructures et complémentarités entre modes : 
une réflexion encore trop limitée et pas suffisamment transversale  

En France aujourd’hui, près d’un déplacement sur quatre fait moins d’un kilomètre 

tandis qu’environ un sur deux en fait moins de trois1745. Sur de telles distances, la 

faiblesse des aménagements piétons et cyclistes font que la voiture personnelle reste 

paradoxalement très souvent sollicitée, malgré un coût d’usage plus fort1746.  

Pour un usager type, le coût moyen de motorisation est en effet de 2 070 euros par an 

pour un seul véhicule alors que le budget marche, vélo, train régional et transport en 

commun ne dépasse pas quant à lui 806 euros cumulés1747. Avec un taux de 

motorisation des ménages de plus de 80% en France1748, les marges de manœuvre pour 

encourager les déplacements doux sur les courtes distances sont ainsi très importantes.  
Figure 124 : Coûts annuels moyen des différents 

modes de déplacement pour un usager type1749,1750 

 
                                                           
1745 MILLET Aurore, Comment replacer les piétons au cœur des mobilités ? L'exemple du PDU de Montpellier, Lyon, Mémoire 
de l’Université Lyon II, École Nationale des Travaux Publics de l'État, Egis Mobilité, septembre 2008, p. 68. 
1746 Les aménagements favorables aux modes doux de déplacements : principes d’urbanisme et d’espaces publics propices à 
la mobilité, Rennes, Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise (AUDIAR), mai 
2009, p. 1-12.  
1747 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 187. 
1748 Tableaux de l’économie française : équipement des ménages, Paris, INSEE, 2011.  
1749 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 187. 
1750 En euros valeur 2012. 

4 140 € 

2 070 € 
 

1 636 € 
1 035 € 

312 € 211 € 210 € 73 € 
0 

500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 

2 voitures 1 voiture Moto/Scooter Covoiturage Transports en 
commun 

TER Vélo Marche 



Page | 337  
 

A cet égard pourtant, la plupart des Plans de Déplacements Urbains initiés depuis 1996 

avec la Loi sur l’Air1751, négligent cette dimension fondamentale de la mobilité. Si ce sont 

bien évidemment les infrastructures performantes en TCSP qui sont à même de 

résoudre les grandes problématiques de déplacement, un grand nombre de mesures 

alternatives et moins coûteuses peuvent avoir, dans une logique complémentaire avec 

les TC, une très grande efficacité. Depuis le Grenelle de l’environnement en 2009-

20101752, un certain nombre de ces mesures en faveur de la marche et du vélo sont 

certes davantage évoquées et mises en avant, mais leur mise en œuvre, bien qu’effective, 

demeure encore trop limitée faute de moyens alloués suffisants.  

Le PDU toulousain de 20121753 intègre cette problématique à travers ses actions E22 

(« Conforter et mettre en œuvre un Schéma Directeur cyclable d’agglomération1754 »), 

E23 (« Poursuivre le développement des systèmes de location de vélos humanisés ou 

automatisés1755 »), E24 (« Produire et diffuser des chartes sur les modes doux1756 »), 

E25 (« Développer la piétonisation1757 »), E26 (« Créer des cartes des itinéraires 

accessibles aux personnes à mobilité réduite1758 ») et E27 (« Élaborer des Plans de mise 

en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics –PAVE1759 –»). Les 

montants alloués sont de 15 à 25 millions d’euros par an pour mettre en œuvre le 

Schéma Directeur cyclable et réaménager le centre-ville ; de 6 millions d’euros par an 

pour le contrat avec JC Decaux1760 pour les vélos en libre-service « VélôToulouse » ; de 

0,1 million d’euros par an pour subventionner des achats de vélos électriques ; de 0,1 

million d’euros pour diffuser les chartes sur les modes doux ; de 1 million d’euros par an 

pour la réalisation d’aires piétonnes ou de zones à 20km/h ; et enfin de 0,5 million 

d’euros pour le plan de mise en accessibilité. L’ensemble des investissements 

directement prévus sur la durée du PDU 2012-2020 pour les modes doux peut donc être 

estimé à 220 millions d’euros, sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole, du SMTC 

et/ou d’organismes divers publics ou privés selon les opérations. Ces valeurs ne 

                                                           
1751 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, op. cit. 
1752 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, op. cit. 
1753 Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement et financièrement : ressorts et 
mécanismes de son élaboration et de son adoption. 
1754 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 136. 
1755 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 138. 
1756 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 139. 
1757 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 140. 
1758 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 141. 
1759 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 142. 
1760 GRELLET Patrick, VélôToulouse : bilan 2013 – perspectives 2014, Toulouse, JC Decaux, janvier 2014, p. 1-38. 
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tiennent toutefois pas compte des investissements réalisés à l’occasion de la 

construction de TCSP, qui intègrent systématiquement des aménagements piétons et 

cyclables sur tout ou partie du linéaire et dans les pôles d’échanges ou stations. 

S’il peut paraître élevé, cet effort sur les modes doux reste encore trop limité, comme l’a 

montré la comparaison avec les parts modales de la marche et du vélo dans d’autres 

agglomérations européennes1761. Certes, un gros progrès a été entamé depuis une 

quinzaine d’année : le linéaire de réseau cyclable est par exemple passé de 150 

kilomètres en 2001 à 304 kilomètres en 2010 sur la commune de Toulouse (691 

kilomètres à l’échelle de Toulouse Métropole) ; le réseau TCSP de surface a permis la 

réalisation d’un grand nombre de cheminements doux supplémentaires ; les projets 

urbains dans les nouvelles ZAC ont accordé une grande place aux vélos et aux piétons ; 

les réaménagements urbains dans le centre-ville ont rétabli un équilibre plus favorable à 

la marche grâce à l’extension du secteur piéton ; un système de vélos en libre-service a 

été créé et développé avec un certain succès depuis 2007 ; la circulation routière a été 

contenue dans de nombreux secteurs ; le territoire limité à 30km/h (« zone 301762 ») a 

été étendu et quasiment généralisé en centre-ville1763 ; la légalisation du contre-sens 

cyclable en 20081764 a été suivie d’une politique d’aménagement et de signalisation 

d’envergure ; plusieurs centaines de kilomètres de pistes ont été requalifiées, balisées et 

adaptées aux modes doux tandis qu’un effort de communication a été engagé1765.  

Pour autant, la focalisation des moyens sur des infrastructures de Bus en Site Propre1766 

a, ces dernières années, largement obéré le développement d’aménagements cyclables 

ou piétons d’envergure. Ainsi, la piétonisation ou semi-piétonisation s’est limitée à 

quelques rues de l’hypercentre 1767 (rue Alsace-Lorraine, rue de la Pomme, rue 

Pargaminières, quai Lucien Lombard, rue Jean Suau etc.), avec notamment des 

opérations pilotes menées par l’urbaniste catalan Joan Busquets1768. Les boulevards, les 

                                                           
1761 Cf. Chapitre 7.1 : Atouts et faiblesses du réseau toulousain par rapport à quelques métropoles européennes semblables. 
1762 30 km/h et temps de parcours - Effet du 30 km/h en théorie : ne pas confondre vitesse de pointe et vitesse moyenne, 
consulté sur « Ville30.org », mai 2014.  
1763 SAINT-SERNIN David, 30km/h partout en ville ! À Toulouse, on y travaille déjà, Toulouse, hebdomadaire « La Voix du 
Midi », 11 février 2013. 
1764 Circulation à Toulouse. En zone 30, les vélos n'ont plus de sens interdit, quotidien « La Dépêche du Midi » du 10 octobre 
2008.  
1765 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit. 
1766 Cf. Chapitre 5.1 : Un plan de déplacements urbain doublement contraint, politiquement et financièrement : ressorts et 
mécanismes de son élaboration et de son adoption. 
1767 ESCARNOT Jean-Manuel, op. cit. 
1768 Réaménagement des espaces publics du centre-ville de Toulouse, op. cit. 
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abords du Canal du Midi, la rue du Languedoc, la rue des Lois, les abords de monuments 

comme Saint-Sernin, la rue de Bayard ou le boulevard de Suisse n’ont a contrario fait 

l’objet que de très peu d’aménagements. Ces derniers sont pourtant prévus à moyen-

terme1769 mais se heurtent à des difficultés de financement quand ils ne sont pas 

adossés à des TCSP : il est en effet de plus en plus courant de faire « payer » aux 

transports publics la requalification urbaine de pans entiers de ville1770, sans que cela 

soit particulièrement justifié pour des projets « mineurs » comme des couloirs de bus. 

L’exemple de l’Axe bus de Ramonville achevé en 2014 est édifiant mais symptomatique : 

17,8 millions d’euros financés par le SMTC pour seulement 700m de site propre sur près 

de 3 kilomètres, avec des gains de temps de quelques secondes par course1771. En 

parallèle, le projet de « Parc Garonne » qui vise, parmi d’autres actions, à réaliser des 

continuités cyclables de type « autoroute à vélos » le long des berges de la Garonne entre 

Saint-Jory et Portet-sur-Garonne, reste au point mort, bien qu’évoqué depuis 2008. A 

titre d’illustration, la quasi-totalité des actions-pilotes visant à créer des continuités 

cyclables (Traversée de La Grave sur la rive gauche par exemple, ou passerelle en 

encorbellement sous le Pont Saint-Michel1772) auraient pourtant pu être réalisées avec le 

même financement consenti pour l’Axe bus ramonvillois.  

Le grand succès des VélôToulouse (2 600 vélos dans 283 stations pour 21 000 abonnés 

et environ 5 à 17 000 locations par jour),  l’essor croissant de la circulation à vélo ou à 

pieds ne saurait cacher ces insuffisances. On peut par exemple s’interroger sur la 

timidité des subventions proposées par Toulouse Métropole pour l’achat d’un VAE (Vélo 

à Assistance Electrique) : 25% du prix d’achat ou 250 euros au maximum1773. Entre juin 

2012 et juin 2014, un peu plus de 1 000 aides ont été accordées1774 pour un montant 

d’approximativement 250 000 euros, conforme aux 100 000 euros de budget annuel 

prévus dans le PDU1775. Cette initiative méritoire et pertinente a-t-elle un véritable effet 

d’entraînement ou génère-t-elle plutôt un effet d’aubaine compte-tenu de sa faible 
                                                           
1769 SAINT-SERNIN David, Exclusif. Jean-Luc Moudenc : « Toulouse ne va pas s’arrêter », Toulouse, hebdomadaire « La Voix 
du Midi », 9 avril 2014. 
1770 DÉSVEAUX Delphine (dir.), op. cit. 
1771 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
1772 Grand Parc Garonne – Plan guide à horizon 2030, Toulouse, Agence TER, BICFL, De Hoÿm de Marien, Arcadis, ISL, 
Toulouse Métropole, mai 2012, p. 1-108.  
1773 Convention relative à l’attribution d’une subvention aux habitants de Toulouse Métropole en vue de l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse Métropole, septembre 2012. 
1774 DOUMERGUE Cyril, Le grand boom des deux-roues électriques, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 24 avril 
2014. 
1775 Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération toulousaine, op. cit., p. 136. 
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portée ? Comparativement aux 5 à 8 millions d’euros du kilomètre de certaines 

plateformes de Bus en Site Propre in fine peu utilisées, un rééquilibrage des 

investissements vers ce type de mesure serait probablement plus efficace pour diminuer 

la part modale de l’automobile et susciter un changement dans les esprits. Couplé à un 

ambitieux « Plan Vélo » qui proposerait des investissements conséquents dans des 

pistes, couloirs et « autoroutes » cyclables, une signalétique d’agglomération, des cartes 

et supports de communication massivement diffusés, la réalisation de très nombreux 

parcs à vélos abrités, protégés et surveillés1776,1777, des bornes d’entretien régulières 

(gonflage, réparation etc.) ou des services à disposition (assistance), la part modale du 

vélo progresserait de manière très significative avec ce que cela implique en externalités 

positives (réduction de la congestion automobile, effets sur la pollution, la santé voire le 

moral, meilleur partage de l’espace public etc.).  

Une réflexion est de surcroît à poursuivre sur l’usage de l’automobile : au vu des coûts 

d’exploitation très élevés pour la collectivité de certaines lignes de bus 

ultrapériphériques, la voiture-personnelle doit davantage être appréhendée comme un 

complément aux TC1778 et non une « adversaire1779 ». L’automobile reste en effet, dans 

certains secteurs périurbains, un moyen de transport pertinent qui permet encore 

liberté et autonomie. Ainsi, sous couvert d’initiatives tout à fait louables, certaines 

politiques publiques de la mobilité auraient parfois tendance à confiner vers 

l’extrémisme : après l’extrémisme automobile des années soixante, on passerait 

désormais à un « extrémisme des transports en commun ». On pourrait alors citer Marc 

Wiel, remarquant il y a quelques années que « la congestion routière est passée du statut 

de phénomène à combattre au nom de l’efficacité et de l’environnement, à un outil pour 

diminuer les trafics automobiles1780 ». De fait, ce n’est pas tant la technologie automobile 

qui est néfaste en elle-même, mais plutôt l’usage outrancier qui peut en être fait, 

                                                           
1776 Cinq garages à vélos protégés, équipés et sécurisés ont toutefois été aménagés ces dernières années par Tisséo-SMTC, 
le Conseil Régional ou Toulouse Métropole : aux pôles d’échanges de Basso-Cambo, Ramonville (avril 2014), Matabiau et au 
parking souterrain du Capitole où un étage entier a été réservé aux cycles.  
1777 GUALLAR Michèle, Métro ligne B : Nouveau parc à Vélos à la station Ramonville, Toulouse, Tisséo-SMTC, dossier de 
presse, avril 2014. 
1778 À Toulouse en 2014, plus d’un déplacement sur deux s’effectue toujours en automobile. Fort de ce constat, il convient 
bien évidemment de gérer, d’optimiser et de maîtriser la circulation automobile. La priorité accordée aux TC ne doit donc 
pas confiner à la focalisation exclusive sur ce mode, au risque de sérieuses déconvenues en termes de part modale.  
1779 Le choix de la localisation des parkings-relais (P+R) participe de cette réflexion.  
1780 WIEL Marc, Étalement urbain et mobilité, op. cit. 
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notamment en ville. En 2014, en France en général et à Toulouse en particulier1781, il y a 

en moyenne 1,3 personne par véhicule1782 : si cette valeur grimpait ne serait-ce que de 

0,1 ou 0,2, le trafic urbain diminuerait par la même occasion d’au moins 15%1783. A 2 

personnes par véhicule en moyenne, les bienfaits pour l’environnement 

correspondraient au reste à une anticipation de vingt ans sur les progrès 

technologiques1784. La montée en puissance de ce que l’on peut qualifier la « mobilité 

partagée1785 » peut permettre d’optimiser cet usage automobile : autopartage, location 

de véhicules entre particuliers, stop organisé etc. En outre, la spécialisation des voies 

avec des files ou bandes réservées aux véhicules avec plus de 2, 3 ou 4 personnes à bord, 

pourrait à moindre coût fluidifier considérablement le trafic1786. En marge de ces leviers 

potentiellement très efficaces, la gestion des temporalités urbaines est à revoir1787 : les 

heures de pointe doivent être lissées au maximum, notamment par une extension des 

amplitudes horaires des entreprises, équipements et services générateurs de trafic, en 

coopération avec l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains.  

A cet égard, on note ainsi dans les documents de planification une réflexion sur les 

déplacements qui reste trop sectorielle et pas assez globale et transversale. Il existe en 

effet une véritable séparation entre d’un côté les transports urbains « classiques » 

comme le métro, le tramway ou le bus, et de l’autre côté les transports plus 

« alternatifs » comme le train, le vélo, l’auto-partage ou le covoiturage 1788. Les 

documents de planification comme le PDU 1789 , qui sont chargés d’orienter le 

développement de l’ensemble de ces modes, sont réalisés par l’AOT urbaine, en 

l’occurrence le SMTC. Cet organisme, de par sa nature et ses missions, s’appuie sur une 

expertise en transports publics urbains « traditionnels ». Or un PDU doit coordonner des 

opérations et projets de multiples organismes hétérogènes relevant de sphères et 

champs plus spécifiques, comme le ferroviaire. Très vite, apparaissent alors des 
                                                           
1781 Enquêtes sur les déplacements des ménages de l’aire urbaine toulousaine en 2004 : valorisation des données, principaux 
résultats, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), Tisséo-SMTC, avril 2006, p. 53.  
1782 1,34 personne par véhicule selon la dernière Enquête Ménages Déplacements (EMD) de 2013 sur l’aire urbaine. 
1783 Mobilité partagée et mobilité du futur, Bordeaux, Forum de l’économie collaborative, Rocher de Palmer, vidéo du 5 
juillet 2013. 
1784 On considère en effet une progression technologique des constructeurs automobiles de plus de 1% par an sur les rejets 
en Gaz à Effet de Serre de leurs véhicules.  
1785 Mobilité partagée et mobilité du futur, op. cit. 
1786 Cette pratique est expérimentée à Strasbourg sur l’A35, développée à Grenoble sur l’A48 et soutenue en France dès 
2013 par le Ministère des Transports. 
1787 ROYOUX Dominique, Temporalités urbaines et politiques publiques, Poitiers, Université de Poitiers, Laboratoire ICOTEM, 
Communauté d’Agglomération de Poitiers, Service Recherche et Développement, mars 2007, p. 449-466. 
1788 Cf. Chapitre 7.1 : Atouts et faiblesses du réseau toulousain par rapport à quelques métropoles européennes semblables. 
1789 OFFNER Jean-Marc, op. cit. 
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méconnaissances croisées et des conflits de compétences entre organismes travaillant 

sur un même territoire, avec qui plus est des jeux d’acteurs fortement politisés, où 

chaque prérogative ou effet d’annonce est jalousement disputé.  

A ce titre, malgré les intentions et les « circonvolutions syntaxiques », les PDU en 

général, et celui de Toulouse en particulier, abordent chaque problématique de façon 

trop sectorielle et spécifique, sans vision véritablement d’ensemble.  De sorte que les 

réflexions sur la complémentarité entre les modes et réseaux sont systématiquement 

trop limitées. Loin d’être causée intentionnellement, cette carence résulte 

principalement de l’ambiguïté liée à la compétence transports, divisée –ou dépecée– par 

la LOTI en 19821790, et toujours pas réformée en profondeur en 2014. Cette ambiguïté 

pénalise de fait la mise en place de systèmes innovants de mobilité, mêlant par exemple 

transports urbains et transports périurbains ou encore métro et tram, à l’image de ce qui 

se fait déjà avec efficacité dans certaines métropoles européennes. C’est d’ailleurs l’une 

des pistes qui va être développée ci-après : la création d’un réseau ferroviaire urbain et 

interurbain cadencé de type « RER », empruntant voies ferrées ou voies de tram, 

assimilable selon les tronçons à un métro, à un tramway ou à un TER, avec une 

tarification unique favorisant l’intermodalité.  

7.3 – L’impensé des transports publics toulousains : l’étoile ferroviaire 

 Brève histoire du réseau ferroviaire toulousain 

La France dispose d’un réseau d’infrastructures ferroviaires parmi les plus développés 

au monde, maillant la quasi-totalité du territoire de métropole avec plus de 35 000 

kilomètres de lignes. Pour la plupart d’entre elles, il s’agit là d’un héritage du XIXème 

siècle, où le chemin de fer connût un essor remarquable stimulé quelques décennies plus 

tard par l’apparition de l’électricité1791.  

Au milieu du XIXème siècle pourtant, le retard accumulé dans le Sud-Ouest en termes de 

desserte ferroviaire commençait à inquiéter un certain nombre de notables et politiques 

locaux. L’un d’entre eux,  ingénieur des Ponts-et-Chaussées et député des Hautes-

Pyrénées, Charles Colmès de Juilan, réclama expressément dès 1837 la réalisation d’une 

ligne reliant l’Océan Atlantique à la Mer Méditerranée entre Bordeaux et Marseille, via 

                                                           
1790 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieur, op. cit. 
1791 Électrification du réseau : faut-il électrifier à tout prix ?, Paris, Réseau Ferré de France, mensuel « Lignes d’avenir », 
magazine institutionnel de RFF, n°7, octobre 2009, p. 14-20.  
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Toulouse. Ces efforts, largement soutenus par les édiles concernés, furent récompensés 

par la Loi du 11 juin 18421792 relative à « l'établissement des grandes lignes de chemins 

de fer ». Le législateur y inscrivit en effet comme prioritaire la construction d’une voie 

ferrée entre Bordeaux et Sète1793 desservant Toulouse. Dans la foulée, l’Etat confia alors 

l’édification ainsi que l’exploitation de la future ligne à la « Compagnie des chemins de 

fer du Midi ». Il fallut pourtant attendre 1857 pour que n’intervienne l’inauguration 

partielle sur une voie, après plus de dix années d’un important chantier et de 

nombreuses négociations. A Toulouse en particulier, l’emplacement du « débarcadère du 

chemin de fer » fit précisément l’objet d’importantes tractations en plus haut-lieu : les 

responsables de la compagnie ferroviaire du Midi craignaient que sa trop grande 

proximité avec le canal –tout juste prolongé de Toulouse à Bordeaux avec l’achèvement 

du Canal latéral à la Garonne en 1856–, n’en vienne à trop fortement concurrencer le 

train en détournant une partie du trafic escompté1794.  
Figure 125 : L’inauguration de la gare Matabiau en 1856 et ses abords en 19051795,1796 

 
Le « débarcadère du chemin de fer » de Matabiau, situé en lisière des faubourgs à côté 

du Canal du Midi, au pied de la colline du Calvinet, fut quant à lui ouvert au public 

quelques mois plus tôt, le 30 août 1856. Il fallut encore attendre 1862 pour que la 

deuxième voie ne soit achevée sur tout le linéaire de l’infrastructure tandis que 

l’électrification ne fut terminée qu’en 1935 entre Sète et Montauban, puis en 1980 entre 

Montauban et Bordeaux, avec la mise en place d’un système de caténaire alimenté en 

                                                           
1792  Loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
1793 La commune héraultaise fut rebaptisée « Sète » en 1927, année jusqu’à laquelle le nom de « Cette » prévalait.  
1794 Finalement, la Compagnie des chemins de fer du Midi racheta à l’Etat la concession pour l’exploitation du Canal des 
Deux-Mers. Elle s’ingénia alors à pénaliser la voie d’eau au profit de la voie ferrée, entamant ainsi inexorablement le déclin 
de l’œuvre de Pierre-Paul Riquet, pourtant prolongée en 1856 jusqu’à l’estuaire de la Gironde.  
1795 Inauguration de la gare de Matabiau, Toulouse, Gustave Le Gray, 1856. 
1796 Le boulevard de la gare, Toulouse, Phototype Labouche Frères, 1905.  
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courant continu de 1 500 volts. Trop vite saturée et mal équipée, la gare Matabiau fut 

par ailleurs entièrement reconstruite en 19061797.  

Avec l’achèvement du maillon Ouest-Est Bordeaux – Sète de 474 kilomètres, sorte de clé 

de voûte du réseau, un certain nombre d’appendices furent ensuite greffés par la 

Compagnie du Midi. La société engagea rapidement de lourds travaux pour doter la 

région toulousaine d’une véritable étoile ferroviaire, rayonnant non seulement sur sa 

colonne vertébrale Ouest-Est (Agen, Montauban, Carcassonne), mais aussi vers le Nord 

(Albi, Rodez, Castres), vers la Gascogne (Auch), les Pyrénées (Saint-Gaudens, Tarbes, 

Lourdes, Pau, Bayonne) et la Haute-Ariège (Foix, Tarascon-sur-Ariège, Ax-les-Thermes, 

Latour-de-Carol).  

En premier lieu, la ligne de Brive-la-Gaillarde à Toulouse Matabiau via Capdenac (248 

kilomètres) fut ouverte par tronçons entre 1858 et 1864. Exploitée in fine par la 

Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, elle permit de relier Paris avant 

qu’intervienne l’ouverture de la ligne des Aubrais – Orléans à Montauban Ville-Bourbon 

en 1893. Son segment Toulouse – Matabiau – Albi dessert le Nord-est toulousain entre 

Montrabé, Granague et Montastruc-la-Conseillère. En deuxième lieu, la ligne de Toulouse 

à Bayonne (321 kilomètres) fut mise en service entre 1861 et 1867. Son segment 

toulousain permit de relier Matabiau à Portet-sur-Garonne via le quartier de Saint-Agne 

et celui d’Empalot, tandis qu’une branche vers Pamiers et les Pyrénées fut terminée dès 

octobre 1861. Cette même branche fut par la suite prolongée de 1861 à 1932 jusqu’à 

Puigcerdá à la frontière avec l’Espagne (Ligne de Portet-Saint-Simon à Puigcerdá, 155 

kilomètres). Enfin, en troisième lieu, une bifurcation de la ligne de Toulouse à Bayonne 

fut construite dès 1870 à Langlade pour réaliser la ligne de Saint-Agne à Auch, via 

Colomiers (88 kilomètres).  

Outre le désenclavement à l’échelle nationale ainsi initié, ce développement ferroviaire 

en étoile permit à l’agglomération de Toulouse d’être rapidement, dès 1870, dotée d’un 

réseau urbain très conséquent de près de 150 kilomètres. Au fil des années et au gré des 

contraintes d’exploitation, les infrastructures furent régulièrement modernisées, 

quoique le doublement et l’électrification des voies ne fut finalement jamais 

intégralement achevé, ni même envisagé.  

                                                           
1797 Cependant, sa configuration actuelle est également due à la rénovation de 1983.  
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Les prémisses d’un réseau ferroviaire urbain : la création de la  « ligne C » en 1993 

Dans sa délibération du 24 mars 19801798, le SMTC décidait de la réalisation d’un réseau 

de TCSP, métro ou tramway, comportant trois lignes : une ligne A entre le Mirail et 

Jolimont via l’hypercentre de Toulouse ; une ligne B entre Rangueil, l’hypercentre et 

Barrière de Paris ; enfin une ligne C entre Toulouse et Colomiers1799. Concernant cette 

dernière, il était alors imaginé d’intégrer le tronçon du Réseau Ferré National entre 

Saint-Cyprien Arènes et Colomiers au réseau de TCSP, par une interconnexion à 

Arènes1800. Si cette solution permettait une bonne desserte de Colomiers, elle aurait 

toutefois irrémédiablement condamnée la ligne ferroviaire Toulouse – Auch. C’est donc 

pour contrecarrer ce scénario qu’en 1984, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées procéda 

à une amélioration significative de la desserte sur l’axe ferré l’Isle-Jourdain – 

Toulouse1801. En renforçant les fréquences de passage et en insérant de nouvelles rames, 

la fréquentation fut ainsi suffisamment stimulée pour que le déclassement de la ligne au 

profit des transports urbains ne soit plus vraiment à l’ordre du jour en 1985 lors du 

choix en faveur du métro1802.  

Lors de l’approbation du VAL à l’été 1985, les études sur la desserte de Colomiers 

faisaient état de deux options envisageables1803. D’une part, la première consistait à 

construire une nouvelle infrastructure de type métro automatique, parallèlement à la 

voie ferrée dans les emprises de celle-ci. D’autre part, la seconde option consistait en un 

simple renforcement de la desserte ferrée sur la voie existante. Très vite, alors que le 

choix métropolitain s’orientait vers le métro en juillet 1985, le coût des deux lignes de 

métro orienta le choix à effectuer pour la desserte de Colomiers : jugée trop coûteuse, la 

solution du métro automatique fut en effet abandonnée au profit d’une amélioration de 

la desserte existante en trains régionaux1804.  

Dans un premier temps, les équipes techniques du SMTC se concentrèrent sur le métro : 

études et travaux de la ligne A dès 1985 puis études préliminaires de la ligne B dès 
                                                           
1798 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, Toulouse, Syndicat Mixte des Transports en 
Commun, juin 1999, p. 17. 
1799 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 1-2. 
1800 BARTHE Catherine, Ligne C Toulouse – Colomiers : étude de trafic, Paris, Réseau Ferré de France, CETE du Sud-Ouest, 
version 1.0, 9 février 2001.  
1801 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 17. 
1802 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Étude d’impact, Toulouse, AUAT, SMTC, SMAT, RFF, CETE du Sud-
Ouest, SNCF, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, mai 2000, p. 8.  
1803 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 17-18. 
1804 VIDAL Pierre (dir.), op. cit. 
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19901805. Un certain retard fut alors accumulé sur le projet de doublement des voies 

entre Arènes et Colomiers, rendu nécessaire face à l’augmentation de la fréquence de 

passage des rames de TER1806. Le dossier d’Avant Projet Sommaire ne fut en effet 

terminé qu’au mois d’avril 19941807. Pourtant entre temps, l’appellation commerciale de 

« ligne C » était d’ores et déjà lancée le 26 juin 19931808, le jour de l’inauguration de la 

ligne A du métro. Une convention avait préalablement été signée le 11 juin entre le 

SMTC, la SNCF et le Conseil Régional de Midi-Pyrénées pour entériner l’intégration du 

tronçon Saint-Cyprien Arènes – Colomiers à la tarification urbaine du réseau de la 

SEMVAT1809. Concrètement, le SMTC s’engageait à combler le déficit par voyage entre le 

prix du billet SNCF et le prix de la validation sur le réseau urbain. La somme devait alors 

être annuellement reversée au Conseil Régional, en charge des TER, pour compenser ses 

pertes de recettes1810.  
Figure 126 : La gare de Colomiers sur la ligne de Toulouse Saint-

Agne à Auch, terminus de la ligne C en 20141811 

 

                                                           
1805 Métro de l’agglomération toulousaine : étude de faisabilité de la ligne B – Variantes de tracés, Toulouse, SMTC, 1990.  
1806 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 18-20. 
1807 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 18. 
1808 VIDAL Pierre (dir.), op. cit. 
1809 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 18. 
1810 MAULAT Juliette, Développement du transport ferroviaire périurbain et mutation des référentiels de l’action publique : 
vers une cohérence renouvelée entre réseau ferré et territoire ? Le cas de la « ligne C » dans la métropole toulousaine, Paris, 
Revue géographique de l’Est, volume 52, 2012, Université Paris I Panthéon – Sorbonne, Réseau Ferré de France, consulté 
sur « Revues.org », octobre 2012.  
1811 Photographies personnelles du 8 mai 2014.  
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Avec le lancement du projet de ligne B en 19971812, le projet de doublement des voies 

vers Colomiers fut alors encore reporté, en raison de son coût estimé à 430 millions de 

francs soit 83,5 millions d’euros valeur 2012. Le SMTC lança alors un groupe de travail 

technique associant Conseil Régional et SNCF pour examiner la faisabilité d’un 

renforcement des fréquences de passage des trains sans doublement des voies1813. Selon 

le syndicat mixte, cette solution peu coûteuse permettait d’accélérer le processus et de 

limiter les investissements au strict achat du matériel roulant supplémentaire.  

La SNCF proposa alors un plan d’amélioration de la desserte de la ligne C phasé en trois 

étapes1814, avec l’objectif d’une desserte de 37 allers-retours quotidiens entre Arènes et 

Colomiers. D’un montant d’environ 140 millions de francs soit 27 millions d’euros valeur 

2012,  les trois phases prévoyaient la modernisation des voies, la création de nouveaux 

passages souterrains (notamment à Colomiers) ou  l’installation d’ascenseurs, d’abris et 

d’écrans d’affichage1815. Offrant un compromis par rapport au projet initial, le SMTC 

approuva son principe. Les différents chantiers commencèrent en 1997 et s’étalèrent 

sur près de deux ans pour un coût total de 162 millions de francs (31,5 millions d’euros). 

Néanmoins en 1999, les objectifs initiaux de 37 AR quotidiens, soit une fréquence de 15 

à 30 minutes entre 6h30 et 19h, n’étaient toujours pas atteints (17 AR au maximum)1816. 

De même, la fréquentation  fut jugée relativement faible avec 800 voyages par jour1817.  

Pour cause, au plan technique le système de cadencement manuel des trains n’était pas 

suffisamment performant pour assurer de telles fréquences avec un si faible espacement 

entre deux rames sur une voie unique1818. Un nouveau plan d’investissement fut alors 

engagé, prévoyant de lourds travaux trop longtemps reportés1819 : suppression, par 

construction d’un passage dénivelé en trémie de 437m, du passage à niveau n°12 avenue 

de Lombez à Toulouse1820 ; construction de 3 nouvelles haltes ferroviaires1821 Haute 

Qualité Environnementale (Le TOEC, Saint-Martin-du-Touch et Ramassiers) pour 

                                                           
1812 Cf. Chapitre III : Le déploiement progressif de la « croix du métro » et le premier plan de déplacements urbains : 
l’importance croissante accordée à la mobilité dans le débat public. 
1813 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 18. 
1814 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 20. 
1815 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 21. 
1816 Note de présentation synthétique de la ligne C, Toulouse, AUAT, mars 2000, p. 1-2.  
1817 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 29. 
1818 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Dossier de concertation, op. cit., p. 30. 
1819 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Étude d’impact, description de l’état initial du site, op. cit., p. 15. 
1820 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Étude d’impact, choix et description du projet, op. cit., p. 30-31. 
1821 MAULAT Juliette, op. cit., p. 4. 
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desservir de nouvelles ZAC1822 ; doublement des voies entre Saint-Cyprien Arènes et Le 

TOEC, puis entre Saint-Martin-du-Touch et Colomiers ; modernisation des appareils de 

voie et informatisation des aiguillages ; rénovation des locaux techniques ; construction 

de parkings ; changement des traverses des rails ; création d’une voie de service pour 

terminus provisoire à Colomiers ; achat de matériel roulant de type autorail régional 

Bombardier X 73500 d’une capacité de 161 places dont 79 assises ; et enfin installation 

d’une nouvelle signalisation automatique. D’un coût total de 251 millions de francs soit 

48 millions d’euros valeur 2012, le trafic quotidien devait alors grimper de 800 à 4 200 

validations pour 37AR. L’enquête d’utilité fut lancée en 19991823 ; le début des travaux 

s’engagea en l’an 2000 ; le chantier de l’ouvrage d’art avenue de Lombez se poursuivit en 

2001 et 2002 tandis que l’essentiel des travaux furent terminés au premier semestre 

2003, après interruption totale du trafic durant les trois mois d’été 2001 et 20021824.  

Les trafics escomptés1825 furent finalement atteints dès la mise en service avec plus de 6 

676 validations quotidiennes sur la ligne C dès 20031826. De plus, les objectifs de 37 AR 

quotidiens ont été enfin dépassés entre 2005 et 2010, près de vingt ans après qu’ils aient 

été envisagés (45 aujourd’hui1827). Le bilan du projet de ligne C, et de ses différentes 

phases d’amélioration successives, est donc relativement positif. Toutefois, une analyse 

plus fine révèle des divergences de vue assez notables entre le Conseil Régional de Midi-

Pyrénées, Autorité Organisatrice des Transports ferroviaires régionaux (TER), et Tisséo-

SMTC, Autorité Organisatrice des Transports Urbains1828. Dans le Plan de Déplacements 

Urbains de 2001 et de 2012, le segment Arènes – Colomiers est en effet présenté comme 

la « ligne C du métro » par Tisséo-SMTC1829, tandis que le Conseil Régional n’effectue 

aucune différenciation dans sa communication entre ce tronçon urbain et la ligne 16 de 

son réseau TER, « Toulouse – Matabiau – Auch ». Au-delà de l’aspect purement formel, 

cette situation révèle néanmoins une véritable divergence de fond entre d’une part, le 

SMTC qui souhaiterait étendre et renforcer cette tarification urbaine, et d’autre part le 

                                                           
1822 Il est fait référence ici aux ZAC de Saint-Martin-du-Touch et des Ramassiers. Cette dernière, lancée en 2003 par la 
SETOMIP et toujours en cours, s’étale sur 139 hectares et accueille d’ores et déjà près de 5 000 habitants. 
1823 Note de présentation synthétique de la ligne C, op. cit., p. 1. 
1824 Note de présentation synthétique de la ligne C, op. cit., p. 2. 
1825 BUGEAUD Francis, Ligne C Toulouse – Colomiers : étude de rentabilité économique, Paris, Réseau Ferré de France, 19 
février 2001, p. 1-43.   
1826 Évolution du trafic sur la ligne C, Toulouse, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, RFF, Tisséo-SMTC, AUAT, 2013. 
1827 TER Midi-Pyrénées : ligne 16 Auch – Colomiers – Toulouse, Toulouse, SNCF, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, horaires 
applicables du 28 février 2013 au 5 juillet 2014, p. 1-2.  
1828 MAULAT Juliette, op. cit., p. 12-14. 
1829 Plan du réseau Tisséo, op. cit. 
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Conseil Régional qui tempère fortement cette volonté pour ne pas pénaliser ses TER à 

vocation non seulement périurbaine, mais aussi régionale1830. L’accaparement des 

sillons par des dessertes urbaines cadencées sur des lignes contraintes, telle que peut 

l’être la ligne Arènes – Colomiers avec son tronçon de près de 2 kilomètres en voie 

unique, apparaît inévitablement comme une menace pour le développement de l’offre 

TER en l’état actuel des choses1831. Au demeurant, si le SMTC souhaite valoriser les 

infrastructures ferroviaires plus efficacement avec tarification urbaine intégrée et 

desserte renforcée, il n’en a toutefois –pour l’heure– pas du tout les moyens 

financiers1832.  
Figure 127 : Caractéristiques de la ligne C  Saint-

Cyprien Arènes – Colomiers en 20141833 

Gares St-Cyprien 
Arènes Le TOEC Lardenne St-Martin-

du-Touch 
Les 

Ramassiers Colomiers 

Commune Toulouse Toulouse Toulouse Toulouse Colomiers Colomiers 
Distance depuis Colomiers 6 820m 5 554m 4 144m 3 045m 1 500m 0m 

Distance depuis Saint-Cyprien Arènes 0m 1 266m 2 676m 3 775m 5 320m 6 820m 
Population estimée 2014 rayon 1km 15 358hab 8 048hab 4 727hab 3 758hab 6 863hab 9 374hab 

Densité estimée 2014 rayon 1km 100hab/ha 50hab/ha 40hab/ha 30hab/ha 50hab/ha 60hab/ha 
Nombre de trains /jour ouvré en 2014 90 TER 50 TER 70 TER 50 TER 50 TER 90 TER 

Fréquentation urbaine jour ouvré en 2009 2 832 118 146 330 160 1 875 
Fréquentation urbaine jour ouvré en 2010 3 556 140 172 464 252 2 460 
Fréquentation urbaine jour ouvré en 2011 3 548 140 171 462 252 2 454 
Fréquentation urbaine jour ouvré en 2012 3 352 95 191 420 250 2 368 

Total fréquentation urbaine jour ouvré 2012 6 676 validations 
Trafic cumulé SNCF-Tisséo jour ouvré en 2003  3 157 288 207 249 75 2 174 
Trafic total cumulé SNCF-Tisséo jour ouvré 2003 6 150 validations 

Trafic cumulé SNCF-Tisséo jour ouvré en 2012 5 669 160 323 711 423 4 005 
Trafic total cumulé SNCF-Tisséo jour ouvré 2012 11 2191 validations 

Évolution trafic cumulé SNCF-Tisséo 2003-2012 +79,6% -55,6% +56% +185,6% +464% +84,3% 
Nombre de places de parking 600 places Pas de parking Pas de parking 450 places 300 places 214 places 

Occupation des parkings 2014 >100% - - <15% <10% >100% 
Carte de la ligne C Saint-Cyprien Arènes – Colomiers  

 
La ligne C comprend une infrastructure ferroviaire de 6 820m à voie double non 

électrifiée1834, à l’exception du segment de 1 800m entre les gares du TOEC et de Saint-

                                                           
1830 Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : consultation des personnes publiques 
associées, recueil des avis, Toulouse, Tisséo-SMTC, 2011-2012.  
1831 Métro de l’agglomération toulousaine : ligne C – Étude d’impact, description de l’état initial du site, op. cit., p. 26. 
1832 Rapport SMTC 2002-2012, Toulouse, Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées, op. cit. 
1833 Sources : Tisséo-SMTC, SNCF, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, RFF, AUAT, Juliette Maulat, INSEE.  
1834 Ligne 648 000 Toulouse Saint-Agne – Auch : schéma des voies, Toulouse, Directions Régionales Midi-Pyrénées de la 
SNCF et de RFF, 2009. 
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Martin-du-Touch. Les territoires desservis, sur deux communes, sont assez hétérogènes 

avec une densité variant de 30 à 100 habitants à l’hectare et une localisation 

géographique des gares plutôt centrale (Colomiers) ou excentrée (Lardenne)1835.  

Présentation du réseau ferré toulousain : état actuel et état projeté  

Le réseau ferroviaire toulousain, organisé en étoile et comprenant environ 150 

kilomètres de voie1836, se compose comme vu précédemment d’un axe structurant Nord-

Sud (ligne Bordeaux – Sète), auquel se greffent d’une part des axes secondaires Ouest-

Est (ligne Toulouse – Brive via Capdenac), Est-Ouest (ligne Toulouse Saint-Agne – Auch), 

Sud-est-Sud-ouest (ligne Toulouse – Bayonne) et d’autre part des appendices (ligne 

Saint-Sulpice – Mazamet et ligne Portet-Saint-Simon – Latour-de-Carol). Plusieurs 

nœuds relient et interconnectent ces différentes lignes : Toulouse Matabiau, bifurcation 

d’Empalot, bifurcation de Portet-Saint-Simon, bifurcation de Saint-Sulpice. Les 

principales gares, à savoir celles qui répondent aux critères de « gares d’intérêt 

national1837 » ou « d’intérêt régional » pour Réseau Ferré de France et Gares & 

Connexions1838, sont respectivement Toulouse Matabiau (25 à 30 000 voyages par jour 

en 2013), Toulouse Saint-Agne (2 à 2 500 voyages par jour), Muret (1 100 à 1 300 

voyages par jour), Toulouse Saint-Cyprien Arènes (680 à 750 voyages par jour hors 

tarification urbaine de la ligne C), Colomiers (650 à 700 voyages par jour hors 

tarification urbaine de la ligne C), Brax-Léguevin (595 à 630 voyages par jour) et 

Colomiers – Lycée International (585 à 620 voyages par jour)1839,1840,1841. En termes de 

fréquentation des lignes, les différentes liaisons commerciales ont une importance 

inégale : Toulouse – Tarbes (3 300 voyages par jour en moyenne en 2013), Toulouse – 

Auch (3 220 voyages par jour, dont plus de 2 735 entre Arènes et Brax-Léguevin), 

Toulouse – Montauban – Cahors (2 735 voyageurs par jour), Toulouse – Albi (2 475 

voyageurs par jour), Toulouse – Ax-les-Thermes (2 030 voyageurs par jour), Toulouse – 

                                                           
1835 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1836 Carte du réseau ferré national, op. cit. 
1837 Document de référence des gares voyageurs révisé pour l’horaire de service 2014, Paris, Gares & Connexions, SNCF, RFF, 
version du 6 mars 2014, p. 7. 
1838 La catégorie « A », ou gares d’intérêt national, regroupe les gares desservies par des services nationaux ou 
internationaux pour plus de 250 000 voyages annuels. La catégorie « B », ou gares d’intérêt régional, regroupe les gares 
desservies par des services nationaux ou régionaux pour plus de 100 000 voyages par an. Enfin, la catégorie « C », ou gares 
d’intérêt local, regroupe toutes les autres gares de voyageurs avec moins de 100 000 voyages par an.  
1839 Cf. Chapitre 4.1 : Un état des lieux géographique et démographique. 
1840 Transports en Midi-Pyrénées : chiffres-clés, op. cit., p. 18. 
1841 Toulouse Métropole en chiffres, op. cit., p. 98-99. 
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Castres (575 voyages par jour), Toulouse – Villefranche-de-Lauragais (300 voyageurs 

par jour) et Toulouse – Rodez (180 voyageurs par jour).  
Figure 128 : Carte du réseau ferroviaire toulousain en 20141842 

 
Au plan des infrastructures, seules les lignes empruntées par des liaisons commerciales 

intercités ou de type Trains À Grande Vitesse (TAGV) sont électrifiées18431844, à 

l’exception notable de la ligne Portet-Saint-Simon – Latour-de-Carol, qui malgré son 

profil très tourmenté au cœur de la Haute-Ariège et des Pyrénées1845, a été équipée en 

1 500V continu sur tout son linéaire. A l’opposé, à partir de Langlade, la ligne Saint-Agne 

– Auch n’est donc pas électrifiée ; de même, la ligne Matabiau – Saint-Sulpice ne l’est pas 

non plus. L’axe Castelnau-d’Estrétefonds – Baziège se compose d’au moins deux voies, 

par endroits trois (entre la halte de triage de Saint-Jory et Matabiau par exemple, ou à 

Montaudran et Labège), voire davantage (tranchée Guilheméry à 4 voies, gare Matabiau 

à plus de 10 voies). Des projets d’extension sont en cours et en passe d’être déclarés 

d’utilité publique : c’est notamment le cas de la mise à 4 voies entre Matabiau et Saint-

                                                           
1842 Réalisation personnelle. Sources : RFF, SNCF, Gares & Connexions, Conseil Régional de Midi-Pyrénées.  
1843 Carte du réseau ferré national, op. cit. 
1844 Carte du réseau ferroviaire de Midi-Pyrénées, Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de RFF, 2014.  
1845 LEBENS T., Mémoire sur les chemins de fer des Pyrénées et spécialement sur un projet de chemin de fer de Toulouse à 
Bayonne : Ligne de Toulouse à Foix et à Tarascon, Bruxelles, E. Devroye, 1846, consulté sur « books.google.fr », p. 10-12.  
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Jory1846. Sur un peu plus de 18 kilomètres, l’Aménagement Ferroviaire du Nord 

Toulousain (AFNT, nouvelle dénomination du projet à compter de 2014 en vue de 

l’enquête publique) prévoit notamment le rajout1847 d’une troisième et/ou quatrième 

voie pour anticiper l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux – Toulouse, tout en 

permettant la mise en place d’un cadencement amélioré des gares concernées.  

Au reste, ces mêmes travaux de doublement des voies ont déjà été réalisés entre 

Matabiau et Saint-Sulpice de 2009 à 20131848 (hors tunnels de Campmas et de Seilhan), 

sur une longueur de 18 kilomètres et pour un coût de plus de 250 millions d’euros. En 

effet, à l’occasion du Plan-Rail Midi-Pyrénées 2007-20131849, associant Conseil Régional, 

SNCF et Réseau Ferré de France (RFF), de lourds chantiers ont été lancés pour remettre 

à niveau toute une part du réseau1850. Sur les 820 millions d’euros consacrés à ce plan 

pour toute la région, environ 300 ont directement concerné l’agglomération toulousaine 

(doublement des voies et nouvelle signalisation entre Matabiau et Saint-Sulpice, 

nouvelle signalisation entre Saint-Agne et Langlade, modernisation des voies sur la ligne 

d’Auch1851). Loin d’être suffisant pour développer et renforcer les infrastructures, ce 

dispositif initié par la région dès 2006 a eu davantage l’effet de « sauver1852 » un réseau 

qui devenait dangereusement vieillissant, et qui par ailleurs saturait à des endroits clés.  

Concernant les connexions au réseau TCSP urbain dans des pôles d’échanges, l’étoile 

ferroviaire toulousaine souffre d’une focalisation excessive sur sa gare centrale de 

Toulouse Matabiau1853. Cette centralisation, qui devra être atténuée avant l’arrivée de la 

LGV –sous peine de saturation– au profit d’un polycentrisme métropolitain favorisant 

davantage l’émergence de gares secondaires, pénalise les gares de Saint-Agne, Saint-

Cyprien Arènes, Colomiers ou Portet-Saint-Simon1854. La deuxième plus grosse gare de 

l’agglomération toulousaine en fréquentation, Saint-Agne, est en effet plus de dix fois 
                                                           
1846 MINARD Marianne, Saint-Jory – Toulouse : RFF publie le bilan de la concertation publique et prépare l’enquête publique, 
Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de RFF, communiqué de presse, avril 2012.   
1847 Projet de mise à 4 voies entre Matabiau et Saint-Jory - Plans, Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de RFF, 2013. 
1848 DAMIDE Dominique, MINARD Marianne, Fin des travaux de doublement de la voie entre Toulouse et Saint- 
Sulpice, Toulouse, Directions régionales Midi-Pyrénées de la SNCF et de RFF, communiqué de presse, décembre 2013. 
1849 Plan Rail Midi-Pyrénées, Toulouse, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, RFF, SNCF, DREAL Midi-Pyrénées, UE, consulté 
sur « planrail.fr », juin 2014. 
1850 Plan Rail Midi-Pyrénées : carte du programme de renouvellement, Toulouse, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, RFF, 
SNCF, DREAL Midi-Pyrénées, UE, consulté sur « planrail.fr », décembre 2010. 
1851 Plan Rail Midi-Pyrénées : carte du programme de renouvellement, op. cit. 
1852 RAYNAL Alain, Midi-Pyrénées. Un Plan rail pour sauver le réseau, Paris, quotidien « L’Humanité », 11 septembre 2007. 
1853 Dispositif de participation sur le projet Toulouse EuroSudOuest : « Les Ateliers de la Fabrique », Toulouse, Toulouse 
Métropole, Europolia, Annexe : compte-rendu de la réunion du 5 décembre 2013, p. 2.  
1854 Étude intermodalité entre le réseau TER Midi-Pyrénées et la ligne B du métro toulousain – Rapport de phase 1 : 
Diagnostic de la situation actuelle et proposition de stratégies d’intermodalité TER/métro B, op. cit. 
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plus petite que la première, Matabiau1855. C’est par ailleurs principalement à Matabiau 

(ligne A), Saint-Agne (Ligne B) et Arènes (ligne A, ligne T1) que les interconnexions avec 

le réseau TCSP sont les plus nombreuses1856. Pour le reste, l’intermodalité demeure 

particulièrement limitée dans des plus petites gares ou arrêts, pourtant très bien situés, 

comme la Halte de Launaguet à proximité de la station La Vache de la ligne B1857 (très 

peu desservie en TER cependant1858), les Ramassiers, Portet-Saint-Simon (rénovée en 

2013), Gallieni Cancéropôle (nouvel arrêt inauguré en 20091859), Le TOEC, Labège 

Innopôle ou Montaudran.   
Figure 129 : Carte du réseau ferroviaire toulousain potentiel en 20251860 

 
À l’avenir, un certain nombre de projets devraient voir le jour et venir renforcer l’étoile 

ferroviaire existante. Outre le projet de Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique 

(SEA) entre Bordeaux et Toulouse1861, une dizaine d’opérations sont évoquées depuis 

maintenant plusieurs années. Par souci de clarté et afin de préciser quels projets sont les 
                                                           
1855 Toulouse Métropole en chiffres, op. cit., p. 98-99. 
1856 Plan du réseau Tisséo, op. cit. 
1857 Étude intermodalité entre le réseau TER Midi-Pyrénées et la ligne B du métro toulousain – Rapport de phase 1 : 
Diagnostic de la situation actuelle et proposition de stratégies d’intermodalité TER/métro B, op. cit. 
1858 Toulouse Métropole en chiffres, op. cit., p. 98-99. 
1859 GROS Jean-Noël, Halte Galliéni : attention aux passages à niveau, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 18 
décembre 2009. 
1860 Réalisation personnelle. Sources : RFF, SNCF, Gares & Connexions, Conseil Régional de Midi-Pyrénées.  
1861 Cf. Chapitre 4.1 : Un état des lieux géographique et démographique. 
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plus crédibles, les opérations à moyen terme seront dissociées des opérations de très 

long terme, qui relèvent à ce jour de la prospective malgré quelques annonces éparses.  

À moyen-terme donc, c'est-à-dire avant 2025, hors LGV Bordeaux – Toulouse à 

proprement parler et hors chantiers de renouvellement et d’entretien, huit projets sont 

évoqués soit par le Conseil Régional, soit par Tisséo-SMTC, soit par RFF, soit par la SNCF. 

En premier lieu et par ordre probable de réalisation, la ligne C devrait être 

intégralement doublée d’ici 20201862 : le dernier tronçon de 1 800m entre Le TOEC et 

Saint-Martin-du-Touch serait traité pour permettre un nouveau renforcement des 

fréquences, avec l’objectif de mieux respecter une cadence moyenne au quart d’heure 

entre deux passages (en heure de pointe)1863.  
Figure 130 : Carte prospective du réseau ferroviaire toulousain en 20401864 

 
En deuxième lieu, les gares de Labège Village et Labège Innopôle seraient détruites pour 

laisser place à la nouvelle gare de Labège La Cadène1865, située au futur terminus du 

                                                           
1862 Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact : achèvement du doublement de la 
voie ferrée entre Arènes et Colomiers (Ligne de Auch), Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de RFF, Préfecture de 
Haute-Garonne, 28 avril 2014, p. 1-19.  
1863 Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact : achèvement du doublement de la 
voie ferrée entre Arènes et Colomiers (Ligne de Auch), op. cit. 
1864 Réalisation personnelle. Sources : RFF, SNCF, Gares & Connexions, Conseil Régional de Midi-Pyrénées.  
1865 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
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prolongement de la ligne B du métro1866. Outre le parking-relais, le pôle d’échanges ainsi 

créé associerait TER, bus et cars interurbains1867. En troisième lieu, la halte ferroviaire 

Route de Launaguet serait pour sa part totalement aménagée en connexion avec la 

station « La Vache » de la ligne B du métro1868. En parallèle, la halte de Montaudran 

serait elle aussi rénovée dans le cadre du chantier de la ZAC Montaudran Aerospace. En 

quatrième lieu et comme mentionné dans le PDU, de nouveaux arrêts seraient 

éventuellement créés : si leur localisation précise n’a pas été arrêtée, Lespinasse, 

Roques, Pibrac – La Chauge ou Pinsaguel devraient bénéficier d’une nouvelle halte TER, 

à condition que la négociation entre RFF, la SNCF et le Conseil Régional aboutisse. En 

cinquième lieu, un nouveau bâtiment-voyageurs1869 serait construit à Matabiau dans le 

cadre du projet Toulouse Euro-Sud-Ouest. Il abriterait la nouvelle gare TAGV, une 

nouvelle liaison souterraine entre le parvis de la gare et le métro1870, ainsi qu’un pôle 

d’échanges moderne comprenant parkings, services, commerces et gare routière1871. En 

sixième lieu et toujours dans le cadre de l’arrivée de la LGV Bordeaux – Toulouse, la voie 

ferrée serait donc doublée entre Matabiau et Saint-Jory1872, comme détaillé ci-avant. En 

septième lieu ensuite, la gare Saint-Agne devrait être déménagée à la ZAC 

Niel1873,1874,1875,1876, en marge du rectorat en cours de construction en 20141877. A ce 

titre, l’emplacement d’une station a été réservé dans le génie civil1878 de la ligne B1879, de 

sorte qu’une interconnexion métro-train pourrait être réalisée là à condition de 

procéder à l’expropriation du stade des cheminots et d’une partie de la Cité Niel1880, par-

delà la voie ferrée (implantation de voies de retournement et d’évitement). Enfin en 

                                                           
1866 Le métro va plus loin : Toulouse – Ramonville – Labège, op. cit. 
1867 Déclaration de projet : ZAC Innométro, op. cit. 
1868 Étude intermodalité entre le réseau TER Midi-Pyrénées et la ligne B du métro toulousain – Rapport de phase 1 : 
Diagnostic de la situation actuelle et proposition de stratégies d’intermodalité TER/métro B, op. cit. 
1869 Toulouse Matabiau – Pôle d’échanges multimodal, Euroimmostar, Présentation, 26 janvier 2012, p. 4-31.  
1870 Projet urbain du pôle d’échanges multimodal Matabiau-Marengo-Raynal-Périole et sa centralité associée – Comité de 
Pilotage (COPIL), Toulouse, Communauté urbaine du Grand Toulouse, RFF, SNCF, Conseil Général de Haute-Garonne, 
Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Préfecture de Haute-Garonne, DREAL, présentation du COPIL, 1er mars 2012.  
1871 Réaménagement du pôle d’échanges multimodal et du quartier de la gare de Toulouse – Diagnostic et orientations 
programmatiques, Paris, AREP, RFF, SNCF, janvier 2010, p. 1-52.  
1872 Lespinasse. Saint-Jory-Matabiau: le projet est sur la bonne voie, quotidien « La Dépêche du Midi » du 14 août 2011.  
1873 BAGLIN Michel, Une gare terminus à Niel pour TER et métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 15 juin 
2006. 
1874 EMERY Philippe, Un ticket pour le RER toulousain à la caserne Niel, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 22 
janvier 2002. 
1875 BET Jérôme, Saint-Agne. La gare fait grise mine, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 31 mai 2005. 
1876 La gare de Toulouse Saint-Agne pourrait être déplacée : le résultat des études connu en début 2002, quotidien « La 
Dépêche du Midi » du 21 décembre 2001.  
1877 ROUX Sylvie, Le rectorat s'installera à Niel dans deux ans, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 6 juin 2013. 
1878 MARC Yves, Il n'y aura pas de station Niel, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 13 juillet 1999.  
1879 GODON Pascal (dir.), op. cit. 
1880 BAGLIN Michel, Une gare terminus à Niel pour TER et métro, op. cit. 
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huitième et dernier lieu, un programme de suppression des passages à niveau 

dangereux devrait être lancé. Cinq à six d’entre eux sont concernés dans Toulouse intra 

muros, deux à trois en périphérie1881,1882. Ceux-ci devraient alors être remplacés par des 

trémies sous la voie pour plus de sécurité1883. Au total, l’ensemble de ces projets –

évoqués au moins une fois par les institutions chargées des transports ferroviaires à 

Toulouse–, représente entre 1,2 et 1,5 milliard d’euros1884.  
Figure 131 : La gare de Portet-Saint-Simon en 20141885 

 
À long-terme, au-delà de 2025 et jusqu’en 2040 ou 2050, six vastes chantiers ont été 

envisagés. D’abord, il s’agirait de relier Toulouse au réseau méditerranéen à grande 

vitesse par une liaison Toulouse – Narbonne en LGV1886. Cette liaison raccourcirait 

considérablement les temps de parcours vers Barcelone, Montpellier, Marseille ou Lyon 

et permettrait ainsi de renforcer l’attractivité de l’agglomération1887. En revanche, une 

telle connexion saturerait d’autant plus la « tranchée Guilheméry1888 », du nom du boyau 

semi-enterré à 4 voies qui relie la gare Matabiau au Pont-des-Demoiselles, en plein 
                                                           
1881 EMERY Philippe, Encore cinq passages à niveau à problème, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 13 avril 
2012.  
1882 VINCENOT Pierre, Passages à niveau : les barrières de tous les dangers, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 9 
juillet 2011.  
1883 Saint-Germier. RFF consulte pour le passage à niveau, quotidien « La Dépêche du Midi » du 14 novembre 2013.  
1884  Estimation basée sur des coûts actualisés de réalisations existantes en région toulousaine et/ou en France 
métropolitaine, achevées entre 2008 et 2014. 
1885 Photographie personnelle du 8 mai 2014.  
1886 Présentation du projet de liaison Toulouse – Narbonne, Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de RFF, mars 2010. 
1887 Toulouse-Narbonne, contenu détaillé des pré-études fonctionnelles, Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de 
RFF, septembre 2010.  
1888 Les ensemencements pour une métropole fertile, Toulouse, Conseil de développement de la grande agglomération 
toulousaine (CODEV), novembre 2012, p. 21.  
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centre-ville, le long du Canal du Midi1889. Non extensible, ce tronçon est déjà lourdement 

congestionné à l’heure actuelle1890.  

Pour pallier à ce « point noir », Réseau Ferré de France, qui est propriétaire de centaines 

d’hectares dans la vallée de l’Est, en marge de la rocade Est1891 (entre les Argoulets et 

Malepère, actuellement aménagés en zone verte par la mairie de Toulouse), envisage de 

longue date de réaliser là un contournement ferroviaire de Toulouse, qui permettrait de 

délester tout le trafic de marchandises en évitant que celui-ci n’encombre les voies à 

Matabiau1892. Ce contournement d’une dizaine de kilomètres, inscrit au Schéma National 

des Infrastructures de Transport (SNIT) à la demande du Conseil Régional1893, 

connecterait la voie Matabiau – Saint-Sulpice à hauteur de Balma-Gramont pour relier la 

voie classique du Lauragais entre l’Hers et Malepère, en lisière de Labège. L’essentiel du 

trafic de voyageurs emprunterait alors de manière facilitée l’itinéraire traditionnel en 

cœur de ville par Matabiau. Un tel projet serait toutefois consubstantiel avec 

l’électrification de la ligne Matabiau – Saint-Sulpice, et plus largement, de l’ensemble du 

réseau urbain : la ligne d’Auch devrait également être équipée de Lignes Aériennes de 

Contact (LAC) et ce pour réaliser des économies d’exploitation en carburant sur les 

trains cadencés à vocation urbaine et périurbaine. Au demeurant et par ricochet, il serait 

alors nécessaire de doubler intégralement les voies jusqu’à Saint-Sulpice, notamment 

dans les tunnels de Campmas et de Seilhan, actuellement à voie unique et non adaptés 

au gabarit électrique1894.  

En outre, des voies de cisaillement permettant de traverser aisément des faisceaux 

seraient à envisager à Matabiau tandis que des aménagements ponctuels devraient être 

consentis aux points névralgiques du réseau. Enfin, de nouvelles haltes ferroviaires 

pourraient alors être aménagées. Hors LGV Toulouse – Narbonne1895, l’ensemble de ces 

projets représente un coût de 2 à 3 milliards d’euros à horizon 2040. 

  

                                                           
1889 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1890 Les ensemencements pour une métropole fertile, op. cit., p. 21.  
1891 Les ensemencements pour une métropole fertile, op. cit., p. 21. 
1892 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine - Accessibilité et échanges dans l’aire urbaine, 
op. cit., p. 93-94.  
1893 Les ensemencements pour une métropole fertile, op. cit., p. 22. 
1894 Carte du réseau ferré national, op. cit. 
1895 Toulouse-Narbonne, contenu détaillé des pré-études fonctionnelles, op. cit. 
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Le paradoxe du réseau ferré à Toulouse : une sous-utilisation générale malgré une 
saturation ponctuelle, réflexion sur l’impensé des transports publics urbains 

L’étoile ferroviaire toulousaine porte en elle un paradoxe : d’une part l’offre de service y 

est limitée eu égard à son étendue bien supérieure à de nombreuses métropoles 

européennes similaires1896, d’autre part elle reste fortement contrainte par l’existence 

de « points noirs » ponctuels en passe de saturer. C’est notamment le cas de la 

« tranchée Guilheméry », nom donné à l’itinéraire en déblai emprunté par l’ensemble 

des trains en sortie de la gare Matabiau, jusqu’au Pont des Demoiselles et la bifurcation 

de Saint-Agne sur 1,8 kilomètre1897. Sur 4 voies, y circulent trains de grandes lignes 

reliant Bordeaux à Vintimille ; TER en direction ou provenance du Lauragais, du Piémont 

pyrénéen ou de la Gascogne ; mais aussi trains de fret, régulièrement décriés pour leurs 

chargements de matières dangereuses en transit en plein cœur de ville1898. Cette 

tranchée Guilheméry, entre Canal du Midi et butte du Calvinet, n’est pas extensible. 

Enserrée et semi-enterrée dans des parois de briques, bordée d’immeubles d’habitation 

et de maisons traditionnelles, elle est l’un des tronçons les plus utilisés du Réseau Ferré 

National français. Si une augmentation du trafic y est encore possible du fait d’une légère 

marge sur d’éventuels  sillons supplémentaires1899, à court-terme la tranchée ne pourra 

plus répondre à un renforcement des fréquences de TER, qui pourtant continuent de 

tous converger vers Matabiau. Deux solutions s’offrent alors : soit réaliser un 

contournement ferroviaire de Toulouse dans la vallée de l’Hers comme évoqué, soit 

favoriser l’émergence de gares satellites périphériques, connectées au réseau TCSP, et 

sur lesquelles les TER finiraient leurs courses dans des terminus partiels. 

Pour l’heure si ce dernier scénario polycentrique est à l’étude, il reste toutefois peu 

avancé. L’absence de saturation immédiate est en effet un frein à l’élaboration de 

solutions à même d’anticiper les problèmes de congestion qui se profilent, liés à cette 

centralisation sur la gare centrale de Matabiau. En outre, l’extension du réseau TER à 

tarification urbaine, en l’absence d’une vraie politique en la matière, reste encore et 

toujours une sorte « d’incantation » des documents de planification comme le SCoT1900 

                                                           
1896 Cf. Chapitre 7.1 : Atouts et faiblesses du réseau toulousain par rapport à quelques métropoles européennes semblables. 
1897 Carte du réseau ferré national, op. cit. 
1898 Dispositif de participation sur le projet Toulouse EuroSudOuest : « Les Ateliers de la Fabrique », Toulouse, Toulouse 
Métropole, Europolia, Compte-rendu de la réunion du mercredi 11 septembre 2013, p. 5.  
1899 Les ensemencements pour une métropole fertile, op. cit., p. 22. 
1900 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération toulousaine – DOG, op. cit., p. 73. 
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ou le PDU. Le cadencement au quart d’heure d’une trentaine de gares y est à cet égard 

mentionné pour l’horizon 2020-20251901, sans approfondissement supplémentaire.  

Les 800 millions d’euros du Plan Rail Midi-Pyrénées ont permis de rénover un réseau 

vieillissant et de maintenir une capacité suffisante pour les années à venir. Pour autant, 

ce plan certes bénéfique et louable s’est principalement concentré sur les lignes à 

vocation régionale et non urbaine, du fait de l’engagement de son initiateur, le Conseil 

Régional. Il semblerait qu’a contrario, les lignes urbaines soient davantage délaissées : 

bien qu’entretenues elles ne font l’objet d’aucune réflexion prospective sur un 

développement futur. En l’occurrence, d’un côté, le SMTC s’en désintéresse, estimant 

qu’elles relèvent de la compétence régionale1902 ; de l’autre côté, le Conseil Régional 

estime pour sa part qu’il fait son maximum et que tout renforcement de service doit être 

financé par le SMTC et ne doit pas impacter les TER « régionaux1903 ».  

Ce statu quo de longue date freine l’émergence d’un véritable réseau de « RER » 

cadencés. Deux arguments sont d’ailleurs avancés contre un tel projet. D’une part, se 

contenter d’un renforcement du service urbain sans augmenter la capacité du réseau 

(voies supplémentaires, voies d’évitement etc.) reviendrait pour le Conseil Régional à 

pénaliser ses TER. D’autre part, les coûts très élevés des investissements ferroviaires 

sont rapportés à la faible fréquentation actuelle des gares urbaines : à première vue il 

apparaît comme déraisonnable d’investir des centaines de millions d’euros dans des 

infrastructures utilisées par quelques centaines ou milliers d’utilisateurs par jour, soit 

l’équivalent d’une ligne de bus traditionnelle. Ces deux analyses partent de deux 

postulats faux : d’abord que l’on pourrait réaliser un réseau de « RER » sans construire 

de nouvelles infrastructures destinées à limiter l’impact d’un tel réseau sur les 

circulations ferroviaires classiques (grandes lignes et TER) ; ensuite que la faible 

fréquentation du train urbain aujourd’hui est liée à un manque d’attractivité intrinsèque. 

Or la faible fréquentation des gares ferroviaires urbaines à Toulouse en 2014 est avant 

tout liée au manque d’ambition du service proposé aux usagers : horaires peu lisibles, 

gares mal aménagées, trains surchargés et retardés, amplitudes mal adaptées, 

interconnexions avec le réseau TCSP mal mises en valeur, tarification dissuasive. 

                                                           
1901 Recommandation n°87 du SCoT : « dans la ville intense : cadencement d’un quart d’heure en période de pointe, une 
demi-heure en heures creuses ». 
1902 Plan de Déplacements Urbain de la grande agglomération toulousaine, op. cit. 
1903 Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : consultation des personnes publiques 
associées, op. cit. 
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Pourtant et à titre d’exemple, il ne faut pas oublier qu’un trajet Toulouse Matabiau – 

Muret s’effectue en 20 minutes à peine en TER, contre 35 à 45 minutes en voiture et 

1h15 en bus ; de même, un trajet Toulouse Matabiau – Montaudran s’effectue 

confortablement en 4 minutes en TER, contre 20 minutes en voiture et 34 minutes en 

métro puis en bus (rupture de charge). Ce rappel basique permet d’apprécier à sa juste 

valeur l’immense potentiel d’un réseau ferroviaire urbain, qui pourrait, moyennant des 

investissements certes conséquents mais finançables, pleinement s’intégrer au réseau 

TCSP et bénéficier d’une attractivité au moins similaire à celle du métro VAL. Le train 

urbain deviendrait alors un puissant levier de report modal de la voiture vers les 

transports collectifs.  

C’est tout l’objet de la proposition qui va être développée ci-après, destinée à 

approfondir cet « impensé » des transports publics à Toulouse : créer un « Réseau 

Express Métropolitain » (REM) de trains cadencés à l’échelle du Périmètre des 

Transports Urbains de l’agglomération.  

Présentation du projet de Réseau Express Métropolitain   

Avant de rentrer plus amplement dans les détails techniques, le projet de « Réseau 

Express Métropolitain » doit préalablement être défini : le REM serait un système 

autonome de trains urbains cadencés dans 44 gares de l’agglomération toulousaine, 

intégré à la tarification des transports en commun, géré et exploité par l’AOTU Tisséo-

SMTC. Son but serait d’assurer un service urbain analogue à celui pratiqué à Paris (RER 

exploités par la RATP1904,1905) ou dans d’autres agglomérations européennes1906 (Bilbao, 

Glasgow, Nuremberg) ; cette offre nouvelle devrait alors être pleinement assimilable à 

un tramway ou un métro, et clairement reconnue comme un TCSP et non comme un 

service ferroviaire traditionnel de la SNCF. A ce titre, le REM devrait être directement 

géré et exploité par Tisséo-SMTC, sans passer par une sous-traitance de l’exploitation à 

la SNCF ou une cogestion avec le Conseil Régional, comme c’est actuellement le cas sur la 

ligne C entre Arènes et Colomiers. Empruntant les voies du Réseau Ferré National (RFN) 

                                                           
1904 Synthèse du schéma directeur de la ligne RER B, Paris, Syndicat des Transports d’Île de France (STIF), SNCF, 2003, p. 2-4. 
1905 À noter par ailleurs que le réseau ferroviaire parisien exploité par la RATP ne relève pas de l’Etablissement Public de 
Sécurité Ferroviaire mais bien du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG), qui 
s’occupe des transports publics urbains contrairement à l’EPSF. En cas de mise en place d’un Réseau Express Métropolitain 
à Toulouse, le caractère ferroviaire du réseau d’infrastructures utilisé plaiderait toutefois pour un contrôle assuré par l’EPSF 
contrairement à ce qui prévaut en Île de France.  
1906 Cf. Chapitre 7.1 : Atouts et faiblesses du réseau toulousain par rapport à quelques métropoles européennes semblables. 
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propriété de Réseau Ferré de France (RFF), Tisséo-SMTC devrait en conséquence créer 

au plan réglementaire une division ferroviaire spécifique, et payer en outre des 

redevances d’accès et de circulation à RFF1907.  
Figure 132 : Les haltes de Montaudran et Labège – Innopôle en 2014 : aménagements 

sommaires, ambiance anxiogène, attractivité limitée et faible fréquentation1908 

 
Propriétaire de ses rames, Tisséo-SMTC pourrait alors directement exploiter son propre 

réseau sans passer par les échelons traditionnels : à l’heure actuelle en effet, si le SMTC 

souhaite renforcer la fréquence d’une ligne de train ou l’intégrer à sa tarification 

urbaine, une négociation doit être conduite avec le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, 

qui lui-même délèguera l’exploitation à la SNCF qui elle-même achètera ses « sillons » 

(ou péages) à RFF1909. Cette multiplication excessive des interlocuteurs induit des 

surcoûts, des lenteurs et in fine, une inertie directement dommageable aux usagers. De 

fait, un système de REM intégré géré par Tisséo-SMTC permettrait, tout en développant 

en parallèle la coopération entre AOT, une simplification majeure doublée d’une plus 

grande lisibilité en réduisant le nombre d’organismes concernés à deux (RFF et Tisséo-

SMTC). Jamais mis en œuvre en France hors région parisienne, ce système innovant 

s’avère d’emblée parfaitement compatible avec la législation en vigueur sur la 

                                                           
1907 Annexe 10 : Barème de redevances pour les prestations minimales, Paris, Réseau Ferré de France, 2014. 
1908 Photographies personnelles du 1er mai 2014.  
1909 La tarification, mode d’emploi, Paris, Réseau Ferré de France, février 2014, p. 1-14.  
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répartition de la compétence transports1910 : si le transport ferroviaire régional est 

certes une compétence du Conseil Régional, les transports urbains sont une compétence 

des AOT urbaines. Or si jusqu’à présent la desserte cadencée des gares urbaines est 

assimilée à du transport régional, c’est uniquement parce que ce sont les seules lignes 

TER à vocation régionale qui y circulent. En l’occurrence, le Réseau Express 

Métropolitain proposé ne circulerait qu’à l’échelle du Périmètre des Transports Urbains, 

fut-t-il élargi en conséquence aux gares de deuxième couronne : au plan juridique, il 

relèverait donc du transport urbain et s’insèrerait très bien dans le contexte législatif 

actuel qui donne la primeur aux métropoles (Loi MAPAM1911,1912 de 2014 par exemple).  

Quel serait le but de ce Réseau Express d’un nouveau genre ? L’intérêt serait triple. En 

premier lieu, il apporterait une réponse ambitieuse à la problématique de l’accessibilité 

et de la mobilité dans les territoires de banlieue situés en première, deuxième ou 

troisième couronne de l’aire urbaine. Les temps de trajets domicile-travail entre la 

périphérie et le centre de Toulouse seraient réduits au minimum et décourageraient 

l’utilisation de l’automobile. Le cadencement et l’extension de l’amplitude de service, 

calée sur celle du métro, stimulerait au reste les trajets de loisirs et dynamiserait 

conjointement les villes périphériques desservies1913 ainsi que le cœur de la métropole, 

à savoir l’hypercentre de Toulouse. En deuxième lieu, ce REM serait le seul TCSP capable 

de rivaliser, tant en confort qu’en temps de trajets, avec l’automobile personnelle 

particulièrement prégnante dans ces espaces interstitiels peu denses et étalés, à la 

frontière du rural et de l’urbain (« rurbains »). La part modale de l’automobile serait 

alors considérablement réduite au profit des TC, moyennant une politique adaptée de 

densification autour des pôles d’échanges et de rabattement sur des parkings-relais 

dans les gares en favorisant un usage plus rationnel de la voiture (covoiturage, 

autopartage, location entre particuliers, stop organisé etc.).  

Le système générerait en outre une réduction très sensible des embouteillages de la 

rocade routière et des axes pénétrants, et limiterait la saturation des parkings, lesquels 

pourraient alors être limités en cœur de ville au profit des modes doux. Enfin en 
                                                           
1910 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieur, op. cit., complétée et amendée par la Loi n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, op. cit. 
1911 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, op. cit. 
1912 Titre 1er de la loi MAPAM du 27 janvier 2014 : « Clarification des compétences des collectivités territoriales et 
coordination des acteurs ».  
1913 LEYSENS Thomas, Reconfiguration des réseaux de transport et renouveau urbain : l’enjeu d’un urbanisme orienté vers le 
rail, Lille, Université Lille 1 Sciences et Technologies, Thèse de doctorat en géographie et aménagement, septembre 2011.  
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troisième lieu, ce REM permettrait de renforcer considérablement la fréquentation de 

l’ensemble du réseau de transport tout en désaturant le réseau de métro dans ses 

tronçons les plus chargés : en offrant un maillage au quart d’heure préconisé par le SCoT 

dans de nombreux territoires jusque-là « oubliés » des transports collectifs1914, les 

possibilités de correspondances seraient en effet démultipliées avec le réseau de VAL, de 

tramway, de bus et de navettes. Un écosystème de mobilité plus vertueux et plus fluide 

pourrait ainsi s’enclencher, à même de répondre aux enjeux de développement 

durable contemporains. Au demeurant, cette offre attractive et performante pourrait 

être présentée comme une contrepartie ambitieuse à des mesures de financement 

nécessaires à terme, comme un péage urbain ou une hausse des tarifs.  
Figure 133 : Entre Montaudran et l’Innopôle de Labège, la ligne Bordeaux – Sète comprend une 

troisième voie qui pourrait être utilisée par des trains urbains cadencés1915 

 
Afin de susciter une rupture marquée avec le fonctionnement cloisonné et peu 

performant du réseau actuel, qui mène au final à une sous-fréquentation de l’étoile 

ferroviaire toulousaine, le projet de Réseau Express Métropolitain doit dès sa conception 

intégrer un certain nombre d’objectifs essentiels, à atteindre dès la mise en service. Il 

convient d’abord de garantir un haut niveau de performance : vitesse commerciale 

supérieure à 50km/h de moyenne arrêts compris ; grande capacité du matériel 

roulant avec au moins 100 places assises ; cadencement au quart d’heure en heure de 

                                                           
1914 Étude de faisabilité de la ville au quart d’heure en transport collectif, Toulouse, AUAT, novembre 2013, p. 3-33. 
1915 Photographie personnelle du 1er mai 2014.  
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pointe et à une demi-heure maximum en heure creuse ; amplitudes identiques au 

métro ; régularité garantie. Il importe également d’assurer un haut niveau de visibilité, 

d’accessibilité et de confort pour l’usager : tarification similaire au reste du réseau 

urbain sur un support billettique identique ; absence de zonage tarifaire pour éviter 

toute discrimination géographique entre utilisateurs et favoriser une solidarité 

métropolitaine1916,1917 ; unification du réseau express avec le réseau urbain traditionnel 

au plan commercial : visuels, livrées du matériel roulant, cartes, panneaux, gares, site 

web, applications pour smartphones ; horaires adaptés et bien compréhensibles ; bornes 

d’information voyageurs dans les gares ; correspondances avec les autres modes 

facilitées ; aménagements des gares en véritables stations de tramway/métro avec quais 

modernisés et équipés (abris, éclairage, vidéosurveillance, distributeurs de titres, 

panneaux d’information). Il faut en dernier ressort assurer et garantir une exploitabilité 

aisée : modernisation des voies et de la signalisation ; doublement ou triplement des 

voies dans les tronçons les plus congestionnés ; suppression des passages à niveaux 

sensibles ; électrification des secteurs urbains des lignes ferroviaires pour limiter les 

coûts d’exploitation à moyen-terme ; aménagement des gares avec rajout de 

franchissements sécurisés empruntables par les Personnes à Mobilité Réduite1918 

(PMR) ; aménagement de voies d’évitement et de rebroussement pour une exploitation 

plus robuste et autonome vis-à-vis des trains grandes lignes et/ou TER ; construction de 

dépôts et d’ateliers de remisage, de nettoyage et de réparation pour le parc de matériel 

roulant ; enfin coordination avec les autres AOT et articulation trains urbains-TER pour 

éviter les doublons et favoriser l’intermodalité. Etant entendu –ce point sera développé 

ultérieurement– que de tels investissements devront être financés en grande partie par 

le Syndicat Mixte des Transports en Commun, en partenariat étroit avec RFF, la SNCF, 

l’Etat, l’Union Européenne (Fonds européens1919) et le Conseil Régional. 

Au plan du fonctionnement général de ce Réseau Express Métropolitain, se pose à ce 

stade la question du choix du mode de matériel roulant. Trois hypothèses peuvent 

d’emblée être retenues : tram-train, train léger, train classique. Tous trois répondent à 
                                                           
1916 MARILLER Damien, La zone 6 disparaitra à partir du 1er juillet, Évry, « essonneinfo.fr », 3 juin 2011.  
1917 PAUMIER Jean-Michel, RABARDEL Daniel, Perspectives du rôle et des compétences du Syndicat des Transports d’Île de 
France, Paris, CESER Île de France, Commission des transports, octobre 2007. 
1918 Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine – Annexe 2 Accessibilité, Toulouse, Tisséo-SMTC, 
version approuvée le 17 octobre 2012, p. 10-12.  
1919 L’Europe en Midi-Pyrénées : FEDER Axe 6 - Soutenir les projets urbains en faveur de la cohésion sociale et de la 
multimodalité, Toulouse, Préfecture de Midi-Pyrénées, Secrétariat Général aux Affaires Régionales, Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées, « europe-en-midipyrenees.eu », mai 2014.  
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des logiques différentes : caractéristiques d’exploitation distinctes, capacité et 

performances hétérogènes, interopérabilité plus ou moins avancée avec le réseau de 

tramway, ou encore coûts variables tant à l’investissement qu’à l’exploitation.  

Le tram-train correspond à des rames de type tramway, capables pour limiter les 

ruptures de charge, de circuler à la fois sur le réseau ferroviaire traditionnel et sur le 

réseau de tramway urbain. Cela implique des rames compactes avec un design 

équivalent aux rames de tram, permettant un rayon de courbure très faible et une 

capacité d’accélération élevée dans des interstations courtes ; a contrario ces rames sont 

peu capacitaires et peu performantes au-delà de 50km/, avec une vitesse maximale de 

100km/h environ ; elles impliquent de surcroît des Lignes Aériennes de Contact 

(électrification). Ces remarques sont basées sur les caractéristiques des deux modèles 

de tram-train les plus fréquemment utilisés en France : l’Avanto S701920 de Siemens et le 

Citadis Dualis1921 d’Alstom. L’Avanto S70 a été notamment utilisé ces dernières années 

pour renouveler une partie de la flotte du Transilien1922, du nom du service commercial 

de trains de banlieue assuré par la SNCF en Île de France. Il circule également sur le 

tram-train Mulhouse Vallée de la Thur en Alsace1923,1924. De son côté, le Citadis Dualis est 

un dérivé du fleuron d’Alstom, son tramway Citadis vendu à plus de 1 600 exemplaires 

dans le monde en une quinzaine d’années1925. Adapté aux impératifs ferroviaires, il 

circule actuellement sur le tram-train de l'Ouest Lyonnais1926 et dans la région Pays-de-

la-Loire1927. Avanto S70 et Citadis Dualis ont un coût attractif à l’unité : entre 4 et 4,5 

millions d’euros, soit plus de moitié moins qu’un train classique avec une 

personnalisation facilitée1928 (équipements, design, livrée, sellerie etc.).  

Le train léger justement, correspond quant à lui à des rames de train traditionnelles, 

incapables de circuler sur le réseau de tramway mais plus performantes sur le réseau 

                                                           
1920 Une première en France : la mise en service de tram-trains sur la nouvelle ligne T4 du réseau Transilien, Châtillon-
Montrouge, Siemens, Communiqué de presse, 14 novembre 2006.  
1921 Alstom Citadis Dualis : concilier le meilleur du train et du tramway – Configurations et options, Paris, Alstom Transports, 
brochure, mai 2014, p. 1-6.  
1922 Avanto, désormais à 100 à l’heure avec voyageurs, « metro-pole.net », 25 octobre 2011.  
1923 BOGAERT Ingrid, EYMERY Arnaud, KERBAL Ali, Le mode Tram-Train dans les solutions périurbaines interconnectées : 
enjeux et perspectives pour le service public ferroviaire, Paris, Degest, janvier 2007, p. 1-75. 
1924 Mulhouse, à la croisée des rails, Paris, mensuel « Ville, rail & transports », supplément de décembre 2010.  
1925 GUÉGAN Nicolas, BOURGUIGNON Natalia, Made in France : un tramway nommé Citadis, Paris, hebdomadaire « Le 
Point » du 3 juillet 2007. 
1926 RENOULET Damien, Tram-train de l’Ouest lyonnais : faux départ ou fiasco politique ?, Lyon, « rue89.fr », 7 janvier 2014. 
1927 Alstom/tram-train: commande de 27M€, Paris, quotidien « Le Figaro » du 4 avril 2011.  
1928 Alstom a livré son premier tram-train Citadis Dualis à la région Pays de la Loire, Lille, quotidien « La Voix du Nord » du 
12 janvier 2010.  
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ferroviaire, particulièrement au-delà de 50km/h dans des interstations d’au moins trois 

kilomètres. Leur accélération plus faible que les tram-trains est compensée par une 

puissance bien supérieure, permettant des pointes à 160km/h. En outre, les industriels 

proposent des versions bi-mode, aptes à circuler à la fois sur des lignes électrifiées ou 

non électrifiées. Ces remarques s’appuient sur les caractéristiques du Régiolis 

Z515001929, le nouveau train polyvalent d’Alstom, actuellement en cours de livraison 

notamment en Alsace, en Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte-D’azur ou encore en Midi-

Pyrénées (182 rames commandées fin avril 20141930). Ce train, largement adaptable (3, 

4 ou 6 caisses1931), offre des versions orientées pour les longues distances régionales ou 

à l’inverse, pour des services plus cadencés urbains et interurbains, assimilables à du 

train léger. Quoi que plus compactes que les rames de train traditionnelles, ces rames 

restent assez volumineuses. Leur coût avoisine les 7 millions d’euros1932, soit 50 à 60% 

de plus qu’une rame de tram-train.  

Le train traditionnel enfin, correspond aux rames de type intercités, capables de rouler 

sur  de longues distances à 160km/h voire plus. D’un volume et d’une capacité environ 

trois fois supérieure aux tram-trains, ce matériel roulant conçu pour le Réseau Ferré 

National s’accommode assez mal d’interstations resserrées : avec une capacité 

d’accélération 36% inférieure à un tram-train pour une consommation électrique 

supérieure, une rame de type Bombardier Régio2N1933 s’avère ainsi mieux adaptée aux 

trains régionaux qu’aux trains périurbains, ou a fortiori urbains.  

En résumé, cette synthèse permet d’ores et déjà d’éliminer l’option du train traditionnel 

de banlieue, trop volumineux et à la capacité supérieure aux besoins. Toutefois, afin 

d’avoir une orientation technique précise, chiffrée et donc exploitable pour la suite de 

l’analyse, il reste à trancher entre le tram-train ou le train léger. En l’absence de ligne de 

tramway autour du Canal du Midi, projet suspendu après les élections municipales de 

                                                           
1929 L’Association des Régions de France, SNCF et Alstom présentent Régiolis, le train TER de nouvelle génération qui entre 
progressivement en circulation commerciale dans les Régions de France, Alstom Transports, SNCF, ARF, Communiqué de 
presse, avril 2014.  
1930  VIENNET Robert, Alstom livre son premier Régiolis à l'Aquitaine et espère de nouvelles commandes, Paris, 
« Mobilicités », 4 novembre 2012, consulté sur mobilicites.com. 
1931 Les caractéristiques de Régiolis, Alstom Transports, consulté sur « letraindesregions.alstom.com », mai 2014.  
1932 DECORSE Jean-Marie, Toulouse. La première rame des TER Régiolis entre en gare, Toulouse, quotidien «  La Dépêche du 
Midi » du 7 mai 2014.  
1933 Régio2N : automotrice régionale à 2 niveaux, Paris, Bombardier, communiqué de presse, 2013. 
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20141934, et face à la grande incertitude pesant sur un hypothétique prolongement de la 

ligne T1 du Palais-de-Justice à la gare Matabiau, aucune connexion entre le réseau 

urbain de tramway et le Réseau Ferré National n’est donc prévue à moyen-terme1935,1936. 

Partant de ce constat, l’hypothèse d’un tram-train à proprement parler perd de son 

intérêt. Or les caractéristiques des rames de tram-train sur le seul Réseau Ferré National 

ne sont pas optimales par rapport à celles des rames de train léger prévues à cet 

effet1937 ; sans compter les problèmes techniques parfois inhérents à ce type de matériel 

malmené sur un réseau hétérogène1938. En conséquence, cette analyse comparative 

aboutit donc à privilégier un matériel roulant de type Alstom Régiolis Z51500, 

modulable et parfaitement adapté à une exploitation urbaine (volume, capacité, 

performances, capacité d’accélération, coûts). Le tableau ci-après synthétise les 

différentes options de matériel roulant précédemment évoquées.  
Figure 134 : Typologie du matériel roulant envisageable 

pour un Réseau Express Métropolitain1939 

 Tram-Train Train léger / Train de banlieue  
Modèle standard  Avanto S70 Citadis Dualis Régiolis Z51500 Régio2N 
Modèle spécifique  Transilien  Ouest-Lyonnais  Périurbain 3 caisses 6 caisses 
Fabricant Siemens Alstom Alstom  Bombardier  
Plancher 80% Plancher bas 100% Plancher bas  100% Plancher bas 100% Plancher bas 
Places (dont assises) 230 (78) 234 (93) / 292 (116) 210 (160) 400 (330) 
Longueur  37m  42 / 51,5m 56m 80,9m 
Largeur 2,65m 2,4 / 2,65m 2,85m 2,99m 
Hauteur 3,52m 3,5m 4,29m 4,68m 
Masse totale  67t 70t 150t 190t 
Vitesse maximale 105km/h 100km/h 160km/h 160km/h 
Tension LAC 750V / 25kV 750V / 25kV 1,5kV / 25kV  1,5kV / 25kV 
Accélération maximale 0,89 m/s² 1,09 m/s² 0,94 m/s² 0,80 m/s² 
Rayon de courbure min. 25m 25m 150m 150m 
Prix HT à l’unité (2014)  4,5 M€ 4,0 M€  7,0 M€ 9,5 M€ 

Au plan de l’exploitation du Réseau Express Métropolitain, il est proposé un service 

calqué sur le réseau urbain de TCSP lourd (métro, tramways, lignes de bus 

structurantes), circulant de 5h30 à 0h30 tous les jours (extension à 1h30 les vendredis 

et samedis). Le REM utiliserait donc des sillons de RFF1940 compris en heure creuse de 

5h30 à 7h30, en heure intermédiaire et en heure pleine de 7h30 à 19h30, en heure 

normale de 19h30 à 22h et en heure creuse de 22h à 0h30 ou 1h30. 

                                                           
1934 SOUILLÉS Gilles, Le tramway a-t-il encore un avenir à Toulouse ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 25 avril 
2014.  
1935 RAZEMON Olivier, Municipales : la malédiction du tramway, Paris, quotidien « Le Monde » du 1er avril 2014.  
1936 THÉPOT Stéphane, La guerre de trente ans entre métro et tramway à Toulouse, Paris, quotidien « Le Monde » du 13 
février 2014.  
1937 LE BRIGAND Jacques, Le tram-train Nantes-Châteaubriant surmonte les obstacles techniques et administratifs, consulté 
sur « lagazettedescommunes.com », 26 février 2014.  
1938 SAYAGH Jacques, Tram-train à l'arrêt : perturbations sur Nantes-Vertou, Nantes, quotidien « Ouest-France » du 8 
décembre 2013.  
1939 Sources : Siemens, Alstom Transports, Bombardier, SNCF, Association des Régions de France.  
1940 La tarification, mode d’emploi, op. cit. 
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L’ensemble des branches de l’étoile ferroviaire toulousaine seraient empruntées sur 

environ 110 kilomètres de lignes physiques1941, pour aboutir à un schéma de 4 lignes 

commerciales : une ligne A entre Castelnau d’Estrétefonds et Baziège sur 46km ; une 

ligne B de 20,3km entre Toulouse Matabiau et Montastruc-la-Conseillère ; une ligne C de 

22,5 kilomètres entre Saint-Agne – Niel et Brax – Léguevin ; et enfin une ligne D 

comprenant d’abord un tronçon commun de 7,8km entre Saint-Agne – Niel et Portet-

Saint-Simon, puis deux branches distinctes D1 et D2 de 11,3km chacune depuis Portet-

Saint-Simon vers Muret – Lherm et Venerque-le-Vernet. L’ensemble des lignes 

commerciales totaliserait ainsi 119,2 kilomètres.  
Figure 135 : La bifurcation de Portet-Saint-Simon en 2014 : Piémont Pyrénéen (Tarbes, Pau, 

Bayonne) à droite, Haute-Ariège à gauche (Pamiers, Foix, Ax-les-Thermes, Latour-de-Carol)1942 

 
La ligne REM A, entre Castelnau d’Estrétefonds et Baziège, desservirait la zone 

d’activités d’Eurocentre, pôle logistique majeur du Nord toulousain ; poursuivrait vers le 

chapelet de villes situées entre Saint-Jory et Toulouse entre le Canal latéral à la Garonne 

et les coteaux ; désenclaverait l’entrée Nord de Toulouse et les secteurs de Lalande, 

Sesquière et Fondeyre (Marché d’Intérêt National) ; offrirait une connexion avec la ligne 

B du métro à La Vache, puis avec la ligne A à Marengo SNCF dans le futur quartier 

EuroSudOuest ; desservirait ensuite la ZAC de Montaudran Aerospace avec une 

potentielle connexion à une troisième ligne de métro ; et relierait enfin le Sud de l’aire 

                                                           
1941 Carte du réseau ferré national, op. cit. 
1942 Photographie personnelle du 8 mai 2014.  
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urbaine entre Labège, Escalquens et Baziège. La fréquence de passage qui a été retenue 

pour ce travail exploratoire, en jour ouvré, est de 30 minutes entre 5h30 et 7h30,  15 

minutes entre 7h30 et 19h30, 20 minutes entre 19h30 et 21h30, puis 30 minutes jusqu’à 

la fin du service à 0h30 ou 1h30. Ces fréquences induisent l’affectation de 7 rames en 

période de pointe, soit un parc de 8 rames nécessaires au bon fonctionnement de la 

ligne. Le weekend et les jours fériés, les fréquences sont réduites à 20, 25 et 30 minutes.  

La ligne REM B, entre Toulouse Matabiau et Montastruc-la-Conseillère, desservirait 

quant à elle le quadrant Nord-est de l’agglomération avec au premier rang duquel les 

quartiers de faubourgs de Bonnefoy et Amouroux (avec connexion future à un TCSP 

route d’Albi) ; puis les zones d’activités de Montredon et L’Union ; et enfin les territoires 

de première et deuxième couronne que sont Montrabé, Rouffiac-Tolosan (terminus 

potentiel du TCSP route d’Albi), Castelmaurou et Montastruc-la-Conseillère, aux portes 

du Tarn. Les fréquences de passage retenues en semaine, le samedi, les dimanches et 

jours fériés sont les mêmes que sur la ligne REM A. Ces fréquences induisent l’affectation 

de 3 rames en période de pointe, soit un parc de 4 rames nécessaires au bon 

fonctionnement de la ligne.  

La ligne REM C, entre Saint-Agne – Niel et Brax – Léguevin, desservirait de son côté tout 

l’Ouest de l’agglomération : du quartier de Niel-Empalot (nouvelle station sur la ligne B 

du métro), les rames s’arrêteraient au pôle d’échanges multimodal des Arènes (ligne A 

du métro, ligne T1 du tramway, hub du réseau de bus1943) ; poursuivraient vers les 

Ramassiers, Colomiers et le lycée international ; avant de de rallier Pibrac et le terminus 

de Brax-Léguevin, aux portes de la forêt de Bouconne et du Gers1944. Les fréquences de 

passage retenues en semaine, le samedi et les dimanches et jours fériés sont les mêmes 

que sur les lignes REM A et B. Ces fréquences induisent l’affectation de 4 rames en 

période de pointe, soit un parc de 5 rames pour exploiter la ligne.  

La ligne REM D entre Saint-Agne – Niel et Portet-Saint-Simon, desservirait de son côté 

les quartiers péricentraux au Sud de Toulouse (connexion ligne B du métro à Niel), dont 

l’Oncopôle et la zone d’activités du Chapitre ; elle permettrait en outre une 

correspondance facilitée au BSP RD120 à la gare de Portet1945,1946, concourant ainsi à 

                                                           
1943 Plan du réseau Tisséo, op. cit. 
1944 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
1945 Ligne de transport en commun RD 120 : étude de faisabilité, op. cit. 
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désenclaver un secteur particulièrement mal desservi à l’heure actuelle. Tronçon 

commun D à partir duquel deux branches D1 et D2 regagneraient deux terminus 

distincts, dans la direction de la Garonne d’une part (D1 vers le Muretain), ou de l’Ariège 

d’autre part (D2 vers les coteaux de la vallée de l’Ariège). Cette exploitation en branche 

nécessite une fréquence de passage entre deux rames resserrée, pour éviter des temps 

d’attente trop longs sur les branches.  
Figure 136 : La gare de Portet-Saint-Simon jouerait un rôle clé dans un Réseau Express 

Métropolitain : elle a été modernisée en 2014 pour prendre la forme d’un pôle d’échanges1947 

 
Ainsi, pour ce travail exploratoire, les fréquences retenues en jour ouvré sont de 20 

minutes entre 5h30 et 7h30, 10 minutes entre 7h30 et 19h30, 20 minutes entre 19h30 

et 21h30, 25 minutes entre 21h30 et 0h30, puis 30 minutes entre 0h30 et 1h30 les jours 

concernés. Ces fréquences induisent l’affectation de 2 rames en période de pointe, soit 

un parc de 3 rames nécessaires au bon fonctionnement de la ligne. Le weekend et les 

jours fériés, les fréquences sont réduites à 15, 20 et 30 minutes.    

La branche REM D1 entre Portet-Saint-Simon et Muret – Lherm desservirait pour sa part 

le Sud du quadrant Sud-ouest de l’agglomération, à savoir le Muretain entre Roques-sur-

Garonne et le Nord de Muret (arrêt intitulé Muret – Lherm bien que Lherm soit situé à 

quelques kilomètres de la voie ferrée) ; Muret étant l’une des sous-préfectures de la 

                                                                                                                                                                                     
1946 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
1947 Photographies personnelles du 8 mai 2014.  



Page | 371  
 

Haute-Garonne avec 24 085 habitants en 20111948. La fréquence de passage qui a été 

retenue pour ce travail exploratoire, entre deux rames et en jour ouvré, est l’équivalent 

de la moitié de celle du tronçon commun D, soit : 40 minutes entre 5h30 et 7h30, 20 

minutes entre 7h30 et 19h30, 40 minutes entre 19h30 et 21h30, 50 minutes entre 

21h30 et 0h30, puis 60 minutes entre 0h30 et 1h30 les jours concernés. Ces fréquences 

induisent l’affectation de 1 rame au maximum en période de pointe, soit un parc de 2 

rames nécessaires au bon fonctionnement de la ligne. Le samedi, les fréquences sont 

réduites à 30, 40 et 60 minutes, et à 40 minutes le dimanche et les jours fériés, et ce du 

début à la fin du service.  

La branche REM D2 entre Portet-Saint-Simon et Venerque-le-Vernet desservirait pour sa 

part le Sud du quadrant Sud-est de l’agglomération, à savoir les coteaux de la confluence 

de l’Ariège entre Pinsaguel, Pins-Justaret, Labarthe-sur-Lèze et le terminus de Venerque-

le-Vernet. La fréquence de passage qui a été retenue pour ce travail exploratoire, entre 

deux rames et en jour ouvré, est l’équivalent de la moitié de celle du tronçon commun D, 

soit comme sur le branche D1, 40 minutes entre 5h30 et 7h30, 20 minutes entre 7h30 et 

19h30, 40 minutes entre 19h30 et 21h30, 50 minutes entre 21h30 et 0h30, puis 60 

minutes entre 0h30 et 1h30 les jours concernés. Ces fréquences induisent l’affectation 

de 1 rame au maximum en période de pointe, soit un parc de 2 rames nécessaires au bon 

fonctionnement de la ligne. Là encore, le weekend et les jours fériés, les fréquences sont 

réduites à 30, 40 et 60 minutes le samedi, et à 40 minutes le dimanche en continu. 
Figure 137 : Estimation détaillé du kilométrage commercial annuel 

des différentes lignes du Réseau Express Métropolitain1949 

Ligne A  Ligne B Ligne C Ligne D Ligne D1 Ligne D2 
      

1 955 200 km 
commerciaux 

/an 

842 400 km 
commerciaux 

/an 

1 055 600 km 
commerciaux 

/an 

499 200 km 
commerciaux 

/an 

249 600 km 
commerciaux 

/an 

249 600 km 
commerciaux 

/an 
Total de 4 851 600 kilomètres commerciaux par an 

L’ensemble des fréquences proposées précédemment aboutit à un kilométrage 

commercial total du Réseau Express Métropolitain de 4,851 millions par an, à comparer 

aux 8,206 millions de kilomètres commerciaux du réseau métro en 20121950. Le parc de 

matériel roulant nécessaire est de 23 rames, valeur portée à 24 pour disposer d’une 

marge de sécurité en cas de réparations lourdes.  

                                                           
1948 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
1949 Sources : hypothèses de fréquence évoquées précédemment.  
1950 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 24. 
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Concernant l’articulation entre les TER et le REM, il est proposé une solution de partage 

des dessertes entre d’une part, la desserte fine réservée au Réseau Express 

Métropolitain ; et d’autre part la desserte des gares majeures –ou des terminus du 

réseau urbain– en Trains Express Régionaux.  
Figure 138 : Carte schématique du projet de Réseau Express Métropolitain de Toulouse1951 

 
Concrètement, les TER pourraient réduire considérablement le nombre d’arrêts en zone 

urbaine et se limiter aux gares les plus fréquentées, généralement en connexion avec le 

réseau TCSP. Les gares intermédiaires ou de maillage seraient alors uniquement 

                                                           
1951 Source : réalisation personnelle, cf. Figure 142 : Carte du réseau d’infrastructures du projet de Réseau Express 
Métropolitain à horizon 2025-2035. Logo TER propriété de la SNCF EPIC, tous droits réservés.  
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desservies par le réseau ferroviaire urbain, de sorte que les temps de trajet des TER 

seraient améliorés en raison du caractère plus direct des liaisons Toulouse – région. 

Ainsi, le REM, loin de concurrencer ou pénaliser les TER, accroîtrait leur attractivité et 

diminuerait par ailleurs les coûts d’exploitation de ces derniers pour la Région (moins 

d’arrêts desservis, moins de redevances à payer à RFF, moins de consommation 

énergétique, moins de durée d’exploitation). Les gares desservies à la fois par les TER et 

le REM seraient au nombre de 5 sur la ligne A (Castelnau d’Estrétefonds, La Vache, 

Toulouse Matabiau, Labège – La Cadène, Baziège), 3 sur la ligne B (Toulouse Matabiau, 

Montrabé, Montastruc-la-Conseillère), 4 sur la ligne C (Saint-Agne Niel, Saint-Cyprien 

Arènes, Colomiers, Brax-Léguevin) et 5 sur la ligne D (Saint-Agne Niel, Portet-Saint-

Simon, Muret, Muret – Lherm, Venerque-le-Vernet), soit un total de 15 gares (contre 

plus de 34 desservies en TER aujourd’hui1952).  

Les grands principes généraux du projet de Réseau Express Métropolitain ayant été 

exposés, des éléments plus techniques sur la gouvernance, les investissements à 

consentir ainsi que les coûts d’exploitation vont maintenant être développés.  

Gouvernance et fonctionnement d’un Réseau Express Métropolitain  

Trois formes de gouvernance peuvent être envisagées pour mettre en œuvre et exploiter 

ce Réseau Express Métropolitain. Ces trois formes sont en premier lieu le syndicat mixte 

de type SRU1953 avec délégation de l’exploitation à la SNCF (option 1) ; en deuxième lieu 

la délégation directe de l’exploitation à la SNCF par Tisséo-SMTC (option 2) ; en 

troisième lieu l’exploitation autonome avec acquisition du statut d’entreprise ferroviaire 

pour le SMTC (option 3). Ces scénarii impliquent une approche différente et sont 

largement contrastés. Ainsi, l’option 1 privilégierait la coopération avec le Conseil 

Régional, pour aboutir à une structure légère de cogestion des TER urbains, avec comme 

à l’heure actuelle sur la ligne C, une délégation de l’exploitation à la SNCF ; à ce titre ce 

serait l’option la moins éloignée des schémas traditionnels. L’option 2 serait quant à elle 

une variante de l’option 1, mais avec moins de coopération avec le Conseil Régional : le 
                                                           
1952 Cartes du réseau TER et Grandes Lignes en Midi-Pyrénées, Toulouse, Direction Régionale Midi-Pyrénées de RFF, 2014.  
1953 Un syndicat mixte de type SRU, du nom de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000, est un syndicat mixte 
« ouvert » contrairement au syndicat mixte traditionnel qualifié de « fermé ». Le syndicat mixte SRU permet une plus 
grande souplesse de fonctionnement et facilite la coopération entre plusieurs Autorités Organisatrices des Transports sur 
un périmètre plus étendu, qui peut être une ou plusieurs agglomérations, un ou plusieurs départements voire une ou 
plusieurs régions. En région toulousaine, ce système n’a pas été adopté et il a été préféré d’institutionnaliser les rencontres 
régulières de coopération entre AOT en créant une « conférence des exécutifs », qui associe la métropole, le Conseil 
Général et le Conseil Régional. 
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SMTC prendrait la main sur les TER urbains et délèguerait directement l’exploitation à la 

SNCF sans co-gouvernance avec le Conseil Régional. C’est ce qui est mis en œuvre à Paris 

par exemple sur les lignes Transilien du ressort du STIF. 

Enfin, l’option 3 tendrait pour sa part à inventer un nouveau système de gouvernance 

des trains urbains, avec la création d’un service ferroviaire interne à Tisséo-SMTC, 

chargé de piloter et gérer intégralement ce réseau en relation directe avec RFF. Solution 

innovante et très volontariste, la plus directe et sans intermédiaire, elle implique 

cependant des coûts de structure plus élevés du fait de la création d’environ 300 

emplois pérennes et des coûts inhérents à l’homologation en tant qu’entreprise 

ferroviaire par l’EPSF (Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire1954).  
Figure 139 : Trois scénarii de gouvernance pour un 

Réseau Express Métropolitain1955 

 Option 1 
Syndicat mixte SRU 

SMTC-Conseil Régional avec 
délégation exploitation à la SNCF 

Option 2 
Délégation directe de 

l’exploitation à la SNCF  
(ou société ferroviaire si concurrence) 

Option 33 
Exploitation autonome, achat 

des sillons à RFF et obtention du 
statut d’entreprise ferroviaire 

Autorité(s) Organisatrice Tisséo-SMTC / Conseil Régional 
MPY Tisséo-SMTC Tisséo-SMTC 

Échelle territoriale Aire urbaine Toulouse PTU stricto sensu PTU élargi 
Organismes concernés SMTC-CRMPY-RFF-SNCF SMTC-RFF-SNCF SMTC-RFF-EPSF 
Échelons de gouvernance 3 (SMTC-CRMPY-SNCF) 2 (SMTC-SNCF) 1 (SMTC) 

Acceptabilité politique Coopération Autonomie, risque conflit 
CRMPY 

Autonomie, risque conflit 
CRMPY 

Délai de mise en place 3 ans 1 an 5 ans 

Faisabilité juridique Oui (Loi SRU 20001956) Oui (Loi 20101957, révision LOTI 
19821958) 

Oui (Loi 2010, révision LOTI 
1982) 

Statut juridique du service Transport régional de voyageurs Transport régional de voyageurs Transport urbain de voyageurs 
Complexité procédures Moyenne Faible Forte 
Benchmark Forme peu utilisée (<10) STIF : délègue Transilien SNCF STIF : RER urbains RATP 
Degré d’autonomie Faible Faible Fort 
Achat des sillons RFF SMTC < CRMPY < SNCF < RFF SMTC < SNCF < RFF SMTC < RFF 
Propriétaire du matériel CRMPY SNCF SMTC 
Mode de financement Budget CRMPY + VT + Recettes VT + Recettes VT + Recettes 
Coût de structure ≈ 10 M€/an ≈ 5 M€/an 33,9 M€/an 

Investissements réseau Plan-Rail CRMPY + RFF Plan-Rail CRMPY + RFF Plan-Rail CRMPY + RFF + Plan 
SMTC 

Maîtrise d’ouvrage travaux CRMPY + RFF + G&C CRMPY + RFF + G&C CRMPY + RFF + G&C + SMAT 
Capacité à créer gares sup. Difficile Difficile Facilitée 
Coûts d’exploitation 30 €HT/train.km (TER MPY 2014) 25 €HT/train.km 20,546 €HT/train.km 
Kilométrage commercial sup. + 1 à + 1,5M de km suppl./an + 0,5 à + 1M de km suppl./an + 4,5 à + 5 M de km suppl./an 
Attractivité potentielle Moyenne Faible Forte 
Visibilité pour l’usager Très faible Quasi-nulle Forte (ex : livrée Tisséo sur trains) 

Communication Faible potentiel car simple 
apport financier supplémentaire 

Faible potentiel car simple 
renforcement du service SNCF 

Fort potentiel : mise en place 
d’un véritable «RER » toulousain 

Synthèse des options ++ + ++++ 

Parmi ces trois options détaillées dans le tableau de synthèse ci-avant, c’est l’option 3 

qui est privilégiée dans cette étude exploratoire. En effet, cette dernière correspond le 
                                                           
1954 Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système 
ferroviaire, consulté sur Legifrance.gouv.fr. 
1955 Sources : RFF, SNCF, ARF, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Tisséo-SMTC, EPSF, Code des Transports, Légifrance.  
1956 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, op. cit. 
1957 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, op. cit. 
1958 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieur, op. cit. 
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mieux aux objectifs assignés dans le cahier des charges exposé précédemment. Elle 

permet un cadre de décision simplifié et lisible, compréhensible et clairement 

identifiable pour les usagers. Cette option permet également une ambition supérieure, 

avec un kilométrage commercial annuel sans commune mesure avec les autres scénarii, 

du fait de la participation du SMTC aux coûts d’investissement nécessaires pour 

renforcer les infrastructures. De plus, les coûts d’exploitation sont, à ce stade de 

l’analyse, estimés à 30% de moins qu’en délégation de l’exploitation à la SNCF1959. Avec 

des trains cadencés à la livrée « Tisséo » en circulation, dans des gares aménagées 

comme des stations de métro ou de tramway, la lisibilité pour l’usager est au reste 

maximale. Au demeurant, cette option s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel de 

clarification des compétences entre institutions1960. Avec le probable transfert à venir de 

la compétence « transports interurbains » du Conseil Général (en passe d’être supprimé 

d’ici 2020 suite aux annonces faites au premier semestre 2014 par le gouvernement de 

Manuel Valls1961) vers le Conseil Régional1962, ce même Conseil Régional pourrait alors 

focaliser son action sur les déplacements intra-régionaux et abandonner la gestion des 

TER circulant sur le Périmètre des Transports Urbains1963 à la métropole et son SMTC 

Tisséo.  

Le scénario 3 qui a été retenu ici, s’il est le plus ambitieux et le plus à même de 

« révolutionner » la mobilité dans l’aire urbaine toulousaine, est également celui qui 

coûte le plus en investissements. En effet, là où un simple renforcement des cadences 

négocié entre le Conseil Régional, la SNCF et le SMTC aurait pu perdurer sans extension 

majeure du réseau ni investissements d’ampleur, mettre en service un véritable Réseau 

Express Métropolitain nécessite à long terme, c’est-à-dire entre 2015 et 240, entre 2 et 3 

milliards d’euros de travaux. Parmi eux, certains sont quoi qu’il arrive prévus et 

indispensables indépendamment de la mise en place d’un REM. A l’inverse, d’autres sont 

consubstantiels au REM, comme la création de nouvelles gares, le doublement des voies 
                                                           
1959 COLLET Valérie, Divorce consommé entre la SNCF et la région Midi-Pyrénées, Paris, quotidien « Le Figaro » du 12 février 
2014.  
1960 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, op. cit. 
1961 Départements, régions : Valls veut un redécoupage, Paris, quotidien « Le Parisien – Aujourd’hui en France » du 8 avril 
2014.  
1962 THÉROND Hugo, Transport, déchets, routes : rationalisation et régionalisation au menu du nouveau projet de loi de 
décentralisation, consulté sur « lagazettedescommunes.com », 24 avril 2014.  
1963 Le projet de Réseau Express Métropolitain nécessiterait par ailleurs une extension du Périmètre des Transports Urbains 
pour intégrer des gares de troisième couronne actuellement hors PTU comme Castelnau d’Estrétefonds ou Montastruc-la-
Conseillère. En 2014, le PTU 2014 comptabilisant 100 communes, il conviendrait de travailler à l’intégration d’environ 10 à 
15 communes supplémentaires en cas de mise en service d’un REM. Ces nouvelles communes seraient uniquement 
desservies par le Réseau Express afin de contenir la hausse des coûts d’exploitation liée à un tel élargissement.  
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dans certains secteurs, la construction de voies d’évitement ou de rebroussement, ou 

encore l’électrification de certains tronçons.  

Quand bien même les coûts d’investissement et d’exploitation seront détaillés 

ultérieurement, les questions de gouvernance impliquent une réflexion sur les modes de 

financement et la clé de répartition des coûts. Tout d’abord, l’intégralité des coûts 

d’exploitation du système de REM serait à la charge du SMTC. Tout au plus, on peut 

imaginer une participation minimale du Conseil Régional, qui, voyant la prise en charge 

de la desserte des gares urbaines assurée par les trains REM, réduirait ainsi très 

sensiblement ses propres coûts d’exploitation.  
Figure 140 : Estimation du coût d’investissement du projet de 

Réseau Express Métropolitain pour Tisséo-SMTC1964 

 Part du financement des investissements pour le SMTC  
Scénario MIN Scénario MOY Scénario MAX 

Extension des voies et 
élargissement des ouvrages d’art 195 M€ (23,2%) 344 M€ (26,1%) 364 M€ (25,1%) 

Création et aménagement de gares 362 M€ (46,8%) 378 M€ (48,3%) 379 M€ (48,2%) 
Électrification et signalisation 2 M€ (20%) 70 M€ (63,4%) 70 M€ (63,1%) 
Appareils de voie et nœuds 
ferroviaires 5 M€ (33,3%) 8 M€ (32%) 20 M€ (40%) 

Traitement des passages à niveau 30 M€ (21,6%) 65 M€ (20,6%) 90 M€ (16%) 
Dépôts, ateliers et Poste de 
Commande 115 M€ (100%) 115 M€ (100%) 115 M€ (100%) 

Matériel roulant 185 M€ (100%) 188 M€ (100%) 188 M€ (100%) 
Total 894 M€ (41,9%) 1 168 M€ (40%) 1 226 M€ (37%) 

Ensuite, concernant les coûts d’investissement, trois scénarii (dont le calcul sera 

présenté plus loin) sont envisageables : un scénario MIN (minimum), un scénario MOY 

(moyen) et un scénario MAX (maximum). Le scénario MIN correspond au montant 

minimum des travaux à consentir pour faire circuler le Réseau Express Métropolitain tel 

que présenté. Après analyse détaillée des coûts, il ressort qu’au minimum, 894 millions 

d’euros sont à investir par le SMTC soit 41,9% du total des coûts. Le reste, non 

directement lié au Réseau Express, peut être financé par des participations 

complémentaires de RFF, du Conseil Régional (Plan Rail) et de la SNCF. Les scénarios 

MOY et MAX impliquent quant à eux des investissements à hauteur de 1,2 milliard 

d’euros environ, dans une logique s’inscrivant davantage dans le plus long terme.  

La part du financement des travaux d’infrastructures liés au REM et directement 

attribuable au SMTC a été estimée à partir de trois éléments. D’abord, les contributions 

de l’Etat ou de l’Union européenne ont été minorées au maximum pour prendre en 

compte la raréfaction des subventions publiques. Ensuite, il a été considéré que le 

                                                           
1964  Estimation basée sur des coûts actualisés de réalisations existantes en région toulousaine et/ou en France 
métropolitaine, achevées entre 2008 et 2014. 
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Conseil Régional allouait des subventions, par le biais de son Plan Rail, majoritairement 

aux travaux de renouvellement et de modernisation, et non aux travaux d’extension1965. 

En dernier lieu, il a été intégré le fait que RFF ne finance que des projets à vocation 

nationale ou régionale, analysés comme étant rentables : c’est tout le sens de l’article 4 

du décret constitutif de RFF de mai 19971966, qui stipule clairement que « RFF ne peut 

accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme 

à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme public local ou 

national, que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à 

éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période 

d'amortissement de cet investissement ». Compte-tenu de ce « garde-fou1967 » sur les 

investissements, RFF ne peut donc pas financer intégralement ce projet de REM. 

Cependant, la hausse significative de ses recettes de péages sur les sillons que lui 

commanderaient Tisséo (estimée à 53,9 millions d’euros par an) permet de tabler sur 

une participation aux investissements entre 15 et 50% selon les opérations, d’autant 

plus que l’amélioration du réseau ferroviaire urbain à Toulouse participe bien 

évidemment d’un meilleur fonctionnement du Réseau Ferré National dans l’ensemble de 

son quadrant Ouest.  
Figure 141 : La ZAC Niel doit accueillir à terme la gare Saint-Agne, en correspondance avec une 

nouvelle station de métro dont le génie civil est d’ores et déjà réservé sur la ligne B1968 

 

Coûts d’investissements du Réseau Express Métropolitain  

Les investissements nécessaires à la mise en service d’un Réseau Express Métropolitain 

tel que présenté précédemment ont été listés et chiffrés. Ces investissements ont été 

classés en six postes : extension des voies et élargissement des ouvrages d’art ; création 
                                                           
1965 RAYNAL Alain, op. cit. 
1966 Décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France, consulté sur 
Legifrance.gouv.fr. 
1967 WILLIOT Jean-Pierre, Entretien avec Jean-Pierre Duport, président de Réseau Ferré de France de 2002 à 2005, Paris, 
« Mémoire orale de l’industrie et des réseaux », 12 avril 2007, consulté sur « memoire-orale.org ». 
1968 Photographie personnelle du 8 mai 2014.  
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et aménagement de gares ; électrification et signalisation ; appareils de voies et nœuds 

ferroviaires ; dépôts, ateliers et postes de commande ; et enfin matériel roulant. 
Figure 142 : Détail des coûts d’investissement directement et 

indirectement liés à un Réseau Express Métropolitain1969 

                                                           
1969  Estimation basée sur des coûts actualisés de réalisations existantes en région toulousaine et/ou en France 
métropolitaine, achevées entre 2008 et 2014. Sources : RFF, SNCF, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Cour des Comptes.  

Coûts d’investissements selon les scénarii  
Extension des voies et élargissement des ouvrages d’art 

Intitulé de l’opération 
Priorisation selon scenarii Coûts en M€ 

HT 2014 MIN1 MOY2 MAX3 
Mise à 4 voies Toulouse Matabiau / St-Jory + connexion LGV SEA (18km)    575 
Mise à 2 voies entre Le TOEC et St-Martin-du-Touch (1,8km)    20 
Reconstruction et mise à 2 voies du Tunnel de Campmas (1,6km)    150 
Mise à 2 voies entre tunnels de Campmas et Seilhan + raccords (3,4km)    35 
Reconstruction et mise à 2 voies du Tunnel de Seilhan (0,9km)    95 
Reconstruction ouvrage d’art de Langlade (0,5km)    65 
Construction d’une interconnexion ligne Pyrénées / ligne d’Auch à Langlade (0,5km)    35 
Mise à 2 voies entre Gallieni-Cancéropôle et St-Cyprien Arènes (3km)    35 
Mise à 2 voies entre Colomiers et Brax-Léguevin (10,3km)    115 
Mise à 2 voies entre Pinsaguel et Venerque-le-Vernet (10,5km)    120 
Mise à 3 voies entre Montaudran et Labège (2,3km)    35 
Mise à 4 voies entre Langlade et Niel – St-Agne et construction terminus partiel (2,4km)    60 
Modernisation des voies existantes (environ 230km)    50 
Aménagements paysagers aux abords du réseau    30 
Protections phoniques et visuelles aux abords du réseau     20 
Opérations mineures diverses     10 

SOUS-TOTAL EXTENSION DES VOIES ET OUVRAGES D’ART 840 M€ 1 320 M€ 1 450 M€ 1 450 
Création et aménagement de gares 

Intitulé de l’opération 
Priorisation selon scenarii Coûts en M€ 

HT 2014 MIN1 MOY2 MAX3 
Destruction des gares Innopôle et Labège Village    3 
Construction du nouveau bâtiment voyageur TAGV à Matabiau    150 
Construction de la gare de Labège – La Cadène    9 
Construction d’une nouvelle gare à La Vache et déménagement halte de Launaguet     7 
Construction des gares de Lespinasse, L’Union, Malepère-Astrium et La Chauge    20 
Construction des gares de Pinsaguel, Roques, Oncopôle-Eisenhower et Muret-Lherm    20 
Construction des gares de Bonnefoy, Amouroux, Montredon et Rouffiac-Tolosan      20 
Construction des gares de Labarthe-sur-Lèze, Seysses et Castelmaurou     15 
Construction de la gare Niel et déménagement de la gare Saint-Agne     40 
Aménagement de nouveaux quais « express » à la gare Matabiau     10 
Transformation de 35 haltes en gares avec voies d’évitement et de retournement     165 
Réfection des quais existants et construction de nouveaux dans les 44 gares    22 
Modernisation des 44 gares et réalisation d’un aménagement qualitatif homogène     55 
Aménagement extérieur des 44 gares dont parkings-relais et pôles d’échanges    45 
Déploiement d’une signalétique et panneautique homogène aux 44 gares    20 
Modernisation de l’intérieur des gares et installation des équipements et abris    30 
Création de 35 franchissements des voies en passerelle ou souterrain (accessibles PMR)    60 
Aménagement des friches ferroviaires     8 
Installation d’équipements de vidéosurveillance dans les 44 gares     14 
Installation de 450 Bornes d’Information-Voyageur (BIV) dans 44 gares    20 
Installation de 350 Distributeurs Automatiques de Billets (DAT) dans 44 gares    21 
Aménagements paysagers dans l’emprise des gares et œuvres d’art ponctuelles     18 
Aménagement de la station réservée « Niel » de la ligne B du métro    10 
Opérations mineures diverses    3 

SOUS-TOTAL GARES 774 M€ 782 M€ 785 M€ 785 
Électrification et signalisation  

Intitulé de l’opération 
Priorisation selon scenarii Coûts en M€ 

HT 2014 MIN1 MOY2 MAX3 
Électrification entre Langlade et Brax-Léguevin (21,2km)    53 
Électrification entre Toulouse Matabiau et Montastruc-la-Conseillère (18,7km)    47 
Modernisation du système de signalisation (BAPR)    10 
Opérations mineures diverses    1 

SOUS-TOTAL ÉLECTRIFICATION ET SIGNALISATION 10 M€ 110 M€ 111 M€ 111 
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Appareils de voie et nœuds ferroviaires  

Intitulé de l’opération 
Priorisation selon scenarii Coûts en M€ 

HT 2014 MIN1 MOY2 MAX3 
Modernisation des appareils de voie (aiguillages)    15 
Traitement du nœud ferroviaire de Matabiau (voie de cisaillement)    25 
Opérations mineures diverses    10 

SOUS-TOTAL APPAREILS DE VOIE ET NŒUDS FERROVIAIRES 15 M€ 25 M€ 50 M€ 50 
Traitement des passages à niveau  

Intitulé de l’opération Priorisation selon scenarii Coûts en M€ 
HT 2014 MIN1 MOY2 MAX3 

Suppression du passage à niveau chemin de Gabarbie à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau chemin de Nicol à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau chemin de Tournefeuille à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau chemin des Capelles à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau allée Maurice Sarraut à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau rue de Cugnaux à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau rue des Arcs-Saint-Cyprien à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau Boulevard Déodat de Séverac à Toulouse (ext. trémie)    30 
Suppression du passage à niveau rue Fieux à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau rue de la Faourette à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau rue Fourcade à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau route de Seysses à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau rue de Gironis à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau avenue de Larrieu à Toulouse (pont)    10 
Suppression du passage à niveau rue Saint-Roch à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau rue Colbert à Toulouse (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau du chemin Carrosse à Toulouse (passerelle piétons)    2,5 
Construction de la trémie chemin de Payssat à Toulouse (ZAC Montaudran Aerospace)    15 
Suppression du passage à niveau de l’avenue de la Gare à Escalquens (pont)    10 
Suppression du passage à niveau du chemin de Pompertuzat à Escalquens (pont)    7 
Suppression du passage à niveau route de Donneville à Montlaur (pont)     7 
Suppression du passage à niveau route de Longagno  à Montgiscard (pont)    7 
Suppression du passage à niveau route de Baziège D16 à Montgiscard (pont)    7 
Suppression du passage à niveau rue du Cers à Baziège (trémie)    7 
Suppression du passage à niveau allée du Stade à Montrabé (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau du chemin de Saint-Jean à Montrabé (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau du chemin des Tambouris à Garidech (pont)    7 
Suppression du passage à niveau de la D70 à Montastruc-la-Conseillère (pont)    7 
Suppression du passage à niveau route de Tournefeuille à Colomiers (pont)    7 
Suppression du passage à niveau chemin de Selery à Colomiers (pont)    7 
Suppression du passage à niveau chemin de Selery (Aussonnelle) à Colomiers (pass. piét.)    0,4 
Suppression du passage à niveau chemin du Parc à Pibrac (passage piétons et cycles)    0,3 
Suppression du passage à niveau rue de la Gare à Pibrac (trémie)    15 
Aménagement du passage piétons et cycles du Courbet à Pibrac     0,2 
Suppression du passage à niveau chemin du Parc à Pibrac (passage piétons et cycles)    0,2 
Suppression du passage privé Ancien chemin de Brax à Pibrac (passage piétons et cycles)    0,2 
Aménagement du passage piétons et cycles chemin de Las Coumos à Pibrac    0,2 
Suppression du passage à niveau chemin de la Chauge à Brax (pont)    7 
Suppression du passage à niveau à rue des écoles à Brax (pont)    7 
Suppression du passage à niveau route de Léguevin à Brax (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau route de Francazal à Portet-sur-Garonne (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau chemin des Moines à Roques (pont)    7 
Suppression du passage à niveau boulevard du Grand Castaing à Muret (pont)    7 
Suppression du passage à niveau rue de Lomagne à Muret (pont)    7 
Suppression du passage à niveau avenue Saint-Germier à Muret (trémie)    15 
Suppression du passage à niveau avenue de Rudelle à Muret (pont)    7 
Suppression du passage à niveau route de Muret D120 à Portet-sur-Garonne (trémie)    20 
Suppression du passage à niveau avenue de la Gare à Roques (pont)    7 
Suppression du passage à niveau chemin des Moles à Pinsaguel (pont)    7 
Suppression du passage à niveau avenue de Toulouse à Pinsaguel (pont)    7 
Suppression du passage à niveau route de Lezat à Pins-Justaret (pont)    7 
Suppression du passage à niveau chemin du Marchand à Labarthe-sur-Lèze (pont)    7 
Suppression du passage à niveau chemin d’Engarre à Labarthe-sur-Lèze (pont)    7 
Suppression du passage à niveau chemin de la Riverotte à Labarthe-sur-Lèze (pont)    7 
Suppression du passage à niveau avenue de Labarthe au Vernet (pont)    7 
Suppression du passage à niveau avenue de Lagardelle au Vernet (pont)    7 
Opérations mineures diverses     5 

SOUS-TOTAL PASSAGES À NIVEAU 139 M€ 315 M€ 562 M€ 562 
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Aux conditions économiques de 2014, l’ensemble des coûts d’investissement est de 

2,134 milliards d’euros pour le scénario minimal, 2,923 milliards d’euros pour le 

scénario moyen et 3,326 milliards d’euros pour le scénario maximal. Sur le scénario 

minimal, comme vu précédemment, la part du financement du SMTC est estimée à 894 

millions d’euros : en effet il convient de tenir compte que bon nombre d’opérations 

mentionnées ici sont liées soit à la LGV Bordeaux – Toulouse, soit au Plan Rail Midi-

Pyrénées, soit aux investissements de modernisation menés par RFF. En outre, certaines 

de ces opérations sont d’ores et déjà prévues ou en passe d’être lancées, comme la mise 

à 4 voies entre Matabiau et Saint-Jory1970, l’aménagement de la nouvelle gare de Labège 

– La Cadène1971 ou encore l’achèvement du doublement des voies sur la ligne C entre 

Saint-Cyprien Arènes et Colomiers1972.  

Une fois terminés, tous ces chantiers remodèleraient considérablement l’étoile 

ferroviaire toulousaine par rapport à la situation actuelle de référence. A cet égard, la 

carte ci-après représente la situation de projet avec Réseau Express Métropolitain 

(scénario MAX). 

 

   

                                                           
1970 MINARD Marianne, op. cit. 
1971 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, rapport de synthèse des études 
antérieures, op. cit. 
1972 Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact : achèvement du doublement de la 
voie ferrée entre Arènes et Colomiers (Ligne de Auch), op. cit. 

Dépôts, ateliers et Poste de Commande  

Intitulé de l’opération Priorisation selon scenarii Coûts en M€ 
HT 2014 MIN1 MOY2 MAX3 

Construction d’un dépôt à Toulouse Matabiau – Raynal (capacité : 4 rames)    12 
Construction d’un dépôt à Lespinasse (capacité : 6 rames)    18 
Construction d’un dépôt à Escalquens (capacité : 6 rames)    18 
Construction d’un dépôt à Montastruc-la-Conseillère (capacité : 3 rames)    9 
Construction d’un dépôt à Portet-Saint-Simon (capacité : 5 rames)    15 
Construction d’un dépôt-atelier à Colomiers – Les Ramassiers  (capacité : 10 rames)    30 
Construction de voies de raccordement RFN – Dépôts-Ateliers     9 
Construction d’un Poste de Commande à Toulouse – Matabiau     3 
Opérations mineures diverses     1 

SOUS-TOTAL DÉPÔTS, ATELIERS ET POSTE DE COMMANDE 115 M€ 115 M€ 115 M€ 115 
Matériel roulant 

Intitulé de l’opération 
Priorisation selon scenarii Coûts en M€ 

HT 2014 MIN1 MOY2 MAX3 
Achat de 24 rames Alstom Régiolis Z51500 périurbain 3 caisses électrique et/ou bi-mode     170 
Aménagement des rames et livrée Tisséo    12 
Achat d’un train d’entretien     3 
Opérations mineures diverses    3 

SOUS-TOTAL MATÉRIEL ROULANT 185 M€ 188 M€ 188 M€ 188 
TOTAL 2 134 M€ 2 923 M€ 3 326 M€ 3 326 
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Figure 143 : Carte du réseau d’infrastructures du projet de 
Réseau Express Métropolitain à horizon 2025-20351973 

 
 

 

Coûts d’exploitation du Réseau Express Métropolitain  

Le tableau ci-après détaille l’estimation des coûts d’exploitation au kilomètre 

commercial du projet de Réseau Express Métropolitain. Le coût au train*kilomètre 

s’élève à 20,539 euros, soit 30% de moins que le coût facturé par la SNCF au Conseil 

Régional de Midi-Pyrénées pour exploiter les TER en 20141974. En décomposant le coût 

total, les péages à RFF1975 représentent 11,102 euros (54%) ; les redevances d’utilisation 

des gares à Gares & Connexions, branche de la SNCF1976, s’élèvent à 2,327 euros 

(11,3%) ; les frais d’homologation auprès de l’Etablissement Public de Sécurité 

Ferroviaire (EPSF) 1977  sont de 0,123 euro (0,006%) ; tandis que l’exploitation 

commerciale représente 6,991 euros du kilomètre (34,7%). 

                                                           
1973 Conformément au cahier des charges potentiel détaillé ci-avant. Réalisation personnelle. Sources : RFF, SNCF. 
1974 COLLET Valérie, op. cit. 
1975 Annexe 10 : Barème de redevances pour les prestations minimales, op. cit. 
1976 ARENSONAS Nathalie, Le gendarme du rail colle un mauvais point à Gares & Connexions et RFF, Paris, « Mobilicités », 
20 novembre 2013, consulté sur mobilicites.com. 
1977 Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système 
ferroviaire, op. cit. 
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Figure 144 : Détail des coûts d’exploitation au kilomètre commercial 
du Réseau Express Métropolitain1978,1979 

 
 

                                                           
1978 Conformément au cahier des charges potentiel d’un REM tel qu’établi précédemment. Sources : RFF, SNCF, Tisséo-
SMTC, ARF, ARAF, EPSF, Gares & Connexions, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Alstom Transports.  
1979 BIRER Frédéric, Communauté Urbaine de Bordeaux : extension du réseau de tramway d’agglomération – Création de la 
ligne D – Enjeux du tracé par la ligne ferrée de rocade, Bordeaux, Egis Rail, juin 2009, p. 1-49.  
1980 Selon l’arrêté du 7 décembre 2009 fixant le barème des redevances d’utilisation du réseau ferré national à compter du 
12 décembre 2010 et s’appuyant sur l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 1997 (consultés sur Legifrance.gouv.fr), les 
redevances d’accès sont payées par « les régions, hors l’Île de France et hors STIF, qui assurent un service public de 
transport de voyageurs organisé ». Selon cette formulation, le SMTC n’aurait donc pas à s’acquitter de cette RA. Afin 
d’approcher le mieux possible les coûts potentiels d’un projet de Réseau Express Métropolitain, une redevance d’accès 
équivalente à 25% de la redevance payée par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées pour faire circuler les TER a néanmoins 
été appliquée ici.  

Coûts globaux d’exploitation (€HT2014/train.km) 
Péages Réseau Ferré de France (RFF) 

Redevance de Réservation (RR) 2,831 
Redevance de Circulation (RC) 2,301 
Redevance d’Accès1980 (RA) : équivalent 25% à la RA des TER MPY  4,566 
Redevance pour l’utilisation des installations électriques (RCE) 0,122 
Redevance de Quai (RQ) 1,065 
Autres redevances et prestations connexes  0,217 

SOUS-TOTAL RFF 11,102 
Redevances Gares & Connexions 

Contribution aux investissements et au gros entretien 0,238 
Contribution au gardiennage et à la sécurité 0,421 
Contribution à la maintenance  0,206 
Contribution à l’entretien et à la propreté  0,202 
Contribution énergétique  0,425 
Contributions diverses 0,117 
Redevance d’utilisation de l’espace en gare 0,109 
Redevance des locaux techniques et commerciaux 0,211 
Redevance d’installation d’équipements d’information  0,215 
Redevance publicitaire  0,083 
Redevances diverses 0,100 

SOUS-TOTAL G&C 2,327 
SOUS-TOTAL  RFF / G&C 13,429 

Frais d’homologation auprès de l’EPSF 
Frais d’homologation du matériel roulant 0,075 
Frais d’homologation de l’exploitant 0,028 
Charges diverses liées aux homologations et contrôles de sécurité 0,020 

SOUS-TOTAL EPSF 0,123 
SOUS-TOTAL RFF / G&C / EPSF 13,552 

Exploitation commerciale Tisséo-SMTC 
Coût de la formation des conducteurs 0,153 
Salaires du personnel (environ 300 à 350 ETP à créer) 3,021 
Gestion des circulations  0,099 
Circulations haut-le-pied 0,276 
Fonctionnement et gestion de la billettique  0,455 
Gestion Système d’Information-Voyageur et d’Aide à l’Exploitation  0,347 
Sûreté et vidéosurveillance  0,178 
Publicité et communication 0,217 
Services aux voyageurs  0,209 
Participation à l’entretien et à la valorisation des gares 0,097 
Parkings-Relais (P+R) 0,153 
Petit entretien des rames 0,136 
Gros entretien des rames 0,692 
Gestion des dépôts et ateliers 0,081 
Fonctionnement des dépôts et ateliers 0,203 
Consommation énergétique (hors RFF) 0,139 
Sous-traitance SNCF / SNCF-Infra 0,215 
Coûts de coordination avec les autres AOT (dont AOTR pour les TER) 0,087 
Administration  0,129 
Coûts divers  0,100 

SOUS-TOTAL SMTC 6,991 
TOTAL 20,539 
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Ce coût de 20,539 euros par train*kilomètre, correspond à un coût total d’exploitation 

de 99,647 millions d’euros pour 4 851 600 kilomètres commerciaux par an. Afin de 

donner un ordre de grandeur, il est au kilomètre environ deux fois supérieur à celui du 

tramway et trois fois supérieur à celui du métro automatique de type VAL1981. Toutefois, 

le kilométrage commercial total est largement inférieur à celui du métro en raison de 

fréquences bien moins denses.  

 
Synthèse du projet de Réseau Express Métropolitain : procédures, calendrier 
potentiel, coûts et phasage  

Le projet de Réseau Express Métropolitain vise à offrir une desserte en transports 

collectifs de très grande qualité à l’échelle de la métropole élargie. A ce titre, il s’inscrit 

dans une logique d’agglomération et d’intermodalité. Compte-tenu des procédures 

complexes à engager pour arriver à un système simple, lisible et performant pour 

l’usager, la phase de conception d’un Réseau Express Métropolitain est estimée à une 

dizaine d’années dont 2 ans de négociations entre acteurs concernés, 4 ans d’études et 

de concertation, 2 ans de mise en place d’une structure ferroviaire au sein de Tisséo-

SMTC et 3 à 4 ans de chantier (contraints pour éviter d’impacter le trafic existant). Un 

projet de  Réseau Express ferroviaire s’inscrit donc dans un contexte de PDU 2020-2030.  

Avec un tel niveau de service à horizon 2025 ainsi qu’avec une tarification urbaine 

identique à celle du réseau TCSP « classique » (sans zonage tarifaire pour plus de 

solidarité et d’homogénéité), le potentiel de fréquentation1982,1983 est estimé à 36 505 

validations quotidiennes en moyenne par jour ouvré sur la ligne REM A ; 19 137 sur la 

ligne REM B ; 33 280 sur la ligne REM C ; 7 336 sur la ligne REM D ; 7 860 sur la ligne 

REM D1 et 3 791 sur la ligne REM D2 ; soit un total de 107 909 validations par jour. En 

considérant qu’environ ¾ de ces usagers seraient des nouveaux usagers captés de 

l’automobile, en intégrant un taux de remplissage des véhicules personnels de 1,34 en 

20131984 et en se basant sur un taux de mobilité VP de 2,79 déplacements par jour1985, 

une telle fréquentation représenterait 21 648 véhicules en moins en circulation par jour, 

                                                           
1981 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit., p. 10. 
1982 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
1983 Cf. Chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de 
transport. 
1984 Enquête Ménages Déplacements (EMD) 2013 – Résultats, op. cit. 
1985 Enquête Ménages Déplacements (EMD) 2013 – Résultats, op. cit. 
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notamment sur le périphérique. Sur le plan des recettes, une hypothèse de 1,25 euro par 

validation a été retenue. Elle correspond aux propositions de refonte de la grille tarifaire 

qui seront exposées ultérieurement1986. Le Réseau Express Métropolitain proposé étant 

intégré au réseau TCSP sans zonage tarifaire, le prix d’un déplacement en deuxième ou 

troisième couronne serait ainsi identique à celui d’une course intra-muros, favorisant 

alors une meilleure solidarité entre cœur de métropole et territoires périurbains ainsi 

qu’une meilleure attractivité et lisibilité du service. Cette attractivité du Réseau Express 

pourrait donc permettre in fine de décongestionner à la fois le réseau de métro et le 

réseau routier pour les liaisons transversales du Nord au Sud ou d’Ouest en Est.  
Figure 145 : Projet de Réseau Express Métropolitain à Toulouse : synthèse détaillée1987 

 Ligne A Ligne B Ligne C Ligne D Ligne D1 Ligne D2 
Repère visuel       
Terminus Départ  Castelnau d’Est. Matabiau St-Agne Niel St-Agne Niel Portet-St-Simon Portet-St-Simon 
Terminus Arrivée  Baziège Montastruc Brax-Léguevin Portet-St-Simon Muret-Lherm Venerque 
Longueur ligne commerciale 46km 20,3km 22,5km 7,8km 7,8km + 11,3km 7,8km + 11,3km 
Nombre de gares 14 9 12 3 3 + 4 3 + 4 
Total nombre de gares 44 
Interstation moyenne 3 286m 2 256m 1 875m 2 600m 2 729m 2 729m 
Vitesse moyenne 50km/h 50km/h 50km/h 50km/h 50km/h 50km/h 
Vitesse maximale 160km/h 110km/h 90km/h 110km/h 160km/h 160km/h 
Temps de trajet 55min 24min 27min 9min 23min 23min 
Connexion(s) TCSP PDU 2020 13 4 6 4 1 1 
Parkings-Relais (P+R) 12 5 8 2 4 4 
Km commerciaux /an 1 955 200 842 400 1 055 600 499 200 249 600 249 600 
Total km commerciaux /an 4 851 600 
Coût d’exploitation train.km 20,539 €HT 
Amplitude d’exploitation  364 jours/an, 7/7j de 05h30 à 00h30 (01h30 vendredi & samedi) 
Fréquence maximale 2 sens <15min </=15min </=15min <10min <20min <20min 
Fréquence minimale 2 sens 30min 30min 30min 30min 60min 60min 
Coût d’exploitation/an 40,158 M€ 17,302 M€ 21,681 M€ 10,253 M€ 5,126 M€ 5,126 M€ 
Total coût d’exploitation /an 99,647 M€ 
Nombre maximal rames PPS 7 3 4 2 1 1 
Nombre rames dédiées 9 4 5 4 1 1 
Nombre total de rames 24 
Communes desservies 11 12  5  2 10 6 
Total communes desservies 40 
Population communes (2011) 496 467 503 622 502 496 456 850 88 677 35 016 
Total population communes 731 598 
Superficie communes  270,6km² 215,75km² 193,86km² 134,49km² 177,1km² 80,46km² 
Densité moyenne  18,3hab/ha 23,3hab/ha 25,9hab/ha 34hab/ha 5hab/ha 8,3hab/ha 
Estimation fréquentation JO  36 505 val. 19 137 val. 33 280 val. 7 336 val. 7 860 val. 3 791 val. 
Fréquentation annuelle  11 389 560 val. 5 970 744 val. 10 383 360 val. 2 288 832 val. 2 452 320 val. 1 182 792 val. 
Validations /jour ouvré (JO) 107 909 (NB : population 2011 + croissance linéaire 2020 + projets urbains structurants et ZAC + TCSP Horizon 2015 PDU de 2012) 
Ratio Validations /Km (VK) 5,83 7,09 9,84 4,59 9,83 4,74 
Recettes /an (1,25€ par V) 14,237 M€ 7,463 M€ 12,979 M€ 2,861 M€ 3,065 M€ 1,479 M€ 
Total recettes annuelles  42,084 M€ 
Taux de couverture R/D 35,4% 43,1% 59,8% 27,9% 59,8% 28,9% 
Taux couverture R/D moyen 42,2% 
Déficit d’exploitation /an 25,921 M€ 9,839 M€ 8,702 M€ 7,392 M€ 2,061 M€ 3,647 M€ 
Total déficit exploitation /an 57,563 M€ 

                                                           
1986 Cf. Chapitre 9.3 : Inventer et mettre en œuvre un nouveau modèle économique : restructuration du réseau, tarifs 
modulés, taxation des plus-values et péage urbain. 
1987 Conformément au cahier des charges potentiel d’un REM tel qu’établi précédemment, ainsi qu’à l’analyse exploratoire 
effectuée. Sources : RFF, SNCF, Tisséo-SMTC, Tisséo-EPIC, ARF, ARAF, EPSF, Gares & Connexions, Conseil Régional de Midi-
Pyrénées, Alstom Transports, INSEE. 
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Chapitre VIII 
Quelle stratégie de développement du 
réseau après 2015 

 
8.1 – Apport d’une troisième ligne de métro 

Naissance du projet  

Lors de l’inauguration de la ligne B du métro fin juin 20071988, l’affaire paraissait 

entendue, la boucle –ou plutôt la croix– du métro était définitivement bouclée1989. Mis à 

part des prolongements aux extrémités des lignes A et B, il était de bon ton d’affirmer 

que l’agglomération toulousaine n’avait plus besoin d’une nouvelle ligne souterraine1990. 

Très vite, les efforts se concentrèrent, quasi-exclusivement on l’a vu, sur le réseau de 

surface bus et tramway1991. A ce titre, la réintroduction du tram à Toulouse en décembre 

2010 contribua largement à faire basculer la focale du grand public et des observateurs 

du métro vers le tramway1992. Celui-ci, dont on attendait monts et merveilles1993, devait 

« révolutionner1994 » les transports publics toulousains de sorte qu’assez vite, cet essor 

du tramway prit véritablement la forme d’une œillère dans laquelle s’enfermèrent à la 

fois politiques, techniciens et observateurs1995,1996. Le métro, dont la fréquentation ne 

cessait pourtant d’augmenter, fut relégué voire même dénigré1997 ; certains affichant 

même haut et fort l’erreur qu’avait constitué le choix de 19851998. Mais parallèlement, 

les chiffres de fréquentation de la ligne T1 et ses prolongements successifs 

commencèrent à décevoir eu égard aux investissements consentis1999. C’est dans ce 

climat que début 2010, la réflexion sur la desserte du futur pôle d’échanges multimodal 

de la gare Matabiau en vue de l’arrivée de la LGV fut lancée. Comment le futur quartier 

Euro Sud Ouest, du nom donné en 2013 au quartier de la gare Matabiau2000, devait-il 

                                                           
1988 Jean-Louis Borloo inaugure la ligne B du métro de Toulouse, op. cit. 
1989 MARCONIS Robert, Toulouse, un métro pour changer de siècle, op. cit. 
1990 MARCONIS Robert, VIVIER Julie, op. cit. 
1991 MARTI Sébastien, Toulouse. Pierre Cohen (PS) annonce du tramway tous azimuts, op. cit. 
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1993 EMERY Philippe, Tramway : enfin !, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 11 décembre 2010. 
1994 DECORSE Jean-Marie, Transports en 2030 : une révolution en marche, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 26 
janvier 2011.  
1995 VINCENS Bruno, Toulouse : ouvrir la voie aux transports collectifs dans un océan de voitures…, Paris, hebdomadaire 
L’Humanité Dimanche du 27 octobre 2011.  
1996 FONT Philippe, Le métro cède la priorité au bus et au tramway, Toulouse, quotidien « MétroNews » du 26 juin 2013. 
1997 THÉPOT Stéphane, La guerre de trente ans entre métro et tramway à Toulouse, op. cit. 
1998 GIESBERT Jean-Christophe, LAPARADE Lionel, Pierre Cohen : « Tout ce qui va changer à Toulouse », Toulouse, quotidien 
« La Dépêche du Midi » du 18 mars 2008.  
1999 EMERY Philippe, Les Toulousains boudent le tram, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 21 février 2011.  
2000 Matabiau-Raynal-Marengo : Le projet baptisé Toulouse Euro Sud Ouest, quotidien « La Dépêche du Midi » du 9 mars 
2012.  
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être desservi ? En 2010, la réponse était nette et sans appel pour la totalité du personnel 

politique : d’une part par la ligne A du métro malgré la saturation de la station Marengo 

SNCF et son étroitesse2001 ; d’autre part par la ligne « Canal du Midi » du tramway, dont 

le projet devait être mis en route dès 2013-20142002.  

A cette époque, des voix dissonantes se font alors entendre au sein de la société civile. 

Sur plusieurs plateformes d’échanges sur internet2003, l’idée d’une troisième ligne de 

métro est vaguement évoquée ; elle relève alors davantage de l’imagination que du 

projet abouti. Ici et là des esquisses de tracés sont même dessinées, toutes passant par 

Matabiau. C’est alors qu’au cours d’un travail d’atelier pluridisciplinaire sur la 

réorganisation de la gare Matabiau en vue de l’arrivée de la LGV au sein de Sciences Po 

Toulouse –entre septembre 2010 et avril 2011–, que nous avons eu l’occasion, en tant 

qu’étudiant, de développer l’idée d’une troisième ligne de métro desservant les deux 

faces (Canal du Midi et Périole) du futur complexe de Matabiau2004. Au cours 

d’entretiens, il fut alors demandé aux adjoints chargés de l’urbanisme et aux 

responsables leur avis sur la pertinence d’un tel projet. D’un revers de la main, et sans 

quelconque analyse de cette proposition alternative à un développement « tout-

tramway », l’idée d’une troisième ligne de métro fut d’emblée taxée 

« d’utopique 2005 » puis par la suite chargée de tous les maux 2006 : inopportune, 

irréalisable, inutile, déficitaire, inacceptable, risible etc. Cette réaction teintée d’idéologie 

eut le mérite de susciter une grande curiosité. A l’été 2011, nous nous lancions dans une 

recherche passionnante sur l’opportunité et la faisabilité d’une troisième ligne de métro 

pour l’agglomération toulousaine 2007 . Lectures, recherches techniques, analyse 

financière, comparaison des modes de transport, renseignements sur la 

construction…toute une série de critères fut passée au crible2008. Nous observâmes alors 

un fossé entre la réaction si tranchée des responsables des transports à Toulouse et les 

                                                           
2001 REY Emmanuelle, Projet colossal à la gare Matabiau pour accueillir la LGV, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 14 avril 2010. 
2002 EMERY Philippe, Tramway : la ligne du canal du Midi va remodeler la ville, op. cit. 
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2004 LAFAGE Maxime, Le réaménagement de la gare Matabiau et de son quartier en vue de l’arrivée de la LGV, Toulouse, 
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2005 LAFAGE Maxime, Le réaménagement de la gare Matabiau et de son quartier en vue de l’arrivée de la LGV, op. cit., p. 8. 
2006 ASSÉMAT Anthony, Pierre Izard (PS) : « La 3e ligne de métro est irréalisable ! », Toulouse, hebdomadaire « La Voix du 
Midi » du 8 janvier 2014.. 
2007 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2008 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 9-46.  
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résultats de ce travail2009. Ce dernier, publié dès septembre 20112010, accréditait 

pleinement l’opportunité et la faisabilité du projet en apportant une triple réponse aux 

trois principaux arguments avancés contre une troisième ligne : en premier lieu la 

démonstration de l’existence d’un fuseau de fréquentation au moins égal à la ligne B, 

sinon supérieur2011 ; en deuxième lieu la faisabilité technique du projet, même de 

manière exploratoire, était validée2012 ; enfin en troisième lieu l’opportunité même de 

l’opération, notamment au plan économique, était établie2013.   

Suivi d’une étude complémentaire à l’automne 2011, qui a permis d’interroger le projet 

de troisième ligne de métro par rapport aux opérations déjà lancées2014 (« coups 

partis ») ou en cours de lancement, ce travail a fait l’objet d’une audition officielle par la 

commission d’enquête du Plan de Déplacements Urbains en février 2012 à l’hôtel de 

ville2015. A l’issue de celle-ci, les services du SMTC ont été invités à apporter une 

réponse à la question suivante : en quoi le projet de troisième ligne de métro ne répond-

il pas ou répond moins bien aux problèmes de déplacements de l’agglomération 

toulousaine que le projet de PDU défendu par Tisséo2016 ? La réponse du SMTC2017 se 

basa alors sur un argumentaire qui reposait sur quatre éléments : 

- Un aspect technique d’abord : Tisséo-SMTC a contesté la méthode de calcul du 

potentiel de fréquentation 2018 . Selon Tisséo, il existait un « risque de 

surestimation » notable. Entre temps, cette méthode avait pourtant été testée sur 

la ligne B existante avec une marge d’erreur estimée à 15,6% par rapport aux 

valeurs réelles effectivement enregistrées2019. La commission d’enquête a alors 

pu constater que le potentiel de fréquentation modélisé2020 et calculé par Tisséo-

                                                           
2009 EMERY Philippe, Pour une 3e ligne de métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 2 octobre 2011. 
2010 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2011 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 79.  
2012 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 94-100.  
2013 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 120-128.  
2014 LAFAGE Maxime, Étude complémentaire sur l’opportunité et la faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2015 LAFAGE Maxime, Présentation de deux études exploratoires sur l’opportunité et la faisabilité d’une troisième ligne de 
métro à Toulouse, Toulouse, Enquête publique sur la révision du PDU de l’agglomération, 23 février 2012, p. 1-33.  
2016 Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : 
rapport et conclusions de la commission d’enquête, op. cit., p. 57.  
2017 Réponses de Tisséo-SMTC à la commission d’enquête du PDU : projet de troisième ligne de métro porté par un étudiant, 
Toulouse, Enquête publique sur la révision du PDU de l’agglomération, 2012, p. 4-8. 
2018 Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : 
rapport et conclusions de la commission d’enquête, op. cit., p. 42. 
2019 LAFAGE Maxime, Transports collectifs urbains à Toulouse : contre-mémoire en réponse à Tisséo-SMTC sur son analyse 
des deux études exploratoires sur une troisième ligne de métro, Toulouse, Enquête publique sur la révision du PDU de 
l’agglomération, p. 1-6.  
2020 SGGD - Système de Gestion Globale des Déplacements à Toulouse, op. cit. 
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SMTC pour le réseau de tramway avait impliqué quelques mois2021 plus tôt une 

marge d’erreur bien supérieure, comprise pour sa part entre 45 et 65%2022 ; 

- Un aspect économique et financier ensuite : Tisséo-SMTC a remarqué une erreur 

dans le calcul des recettes d’exploitation de la ligne, qui avait pourtant été 

corrigée ultérieurement2023. Les responsables ont alors estimé que le ratio 

recettes / dépenses d’une troisième ligne était surestimé2024. Pour autant, le 

SMTC s’est bien gardé de relever qu’en parallèle, les coûts d’exploitation du VAL 

avaient été surestimés eux aussi2025, si bien qu’au final le ratio R/D qui était 

avancé était correct2026. De même, Tisséo a très largement insisté sur le fait 

qu’une troisième ligne de métro empêchait le développement de l’intégralité des 

autres projets du PDU, en partant de l’hypothèse d’une réalisation immédiate du 

projet sans phasage et à modèle économique constant2027. Or, comme ce sera 

évoqué ultérieurement, une troisième ligne de métro implique une refonte 

complète du modèle économique pour être soutenable ; 

- Un aspect idéologique a également été mis en exergue : le SMTC a défendu l’idée 

selon laquelle « le métro n’était pas forcément consubstantiel avec la capacité à 

devenir une grande métropole européenne », mettant ainsi en avant toutes les 

grandes agglomérations d’Europe dotées d’un faible linéaire d’infrastructures 

souterraines2028 ; 

- Enfin un aspect démographique et urbain a été soulevé : Tisséo-SMTC a souligné 

le fait que malgré sa démographie dynamique, Toulouse n’était pas assez dense 

pour bénéficier d’un linéaire de métro plus important2029. Ce à quoi on pourrait 

répondre en renversant l’analyse, que cette densité, le métro peut précisément 

permettre de la renforcer considérablement : en limitant l’espace des 

infrastructures de transport en commun, il dégage de la place pour des espaces 

                                                           
2021 Toulouse Métropole en chiffres, 2012, op. cit., p. 97.  
2022 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
2023 LAFAGE Maxime, Étude complémentaire sur l’opportunité et la faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2024 Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : 
rapport et conclusions de la commission d’enquête, op. cit., p. 42. 
2025 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit. 
2026 LAFAGE Maxime, Transports collectifs urbains à Toulouse : contre-mémoire en réponse à Tisséo-SMTC sur son analyse 
des deux études exploratoires sur une troisième ligne de métro, op. cit., p. 2.  
2027 Cf. Chapitre IX : Résoudre la crise du financement : comment financer des investissements massifs et doter la métropole 
toulousaine d’un réseau à la hauteur de ses ambitions. 
2028 Réponses de Tisséo-SMTC à la commission d’enquête du PDU : projet de troisième ligne de métro porté par un étudiant, 
op. cit., p. 5-7. 
2029 Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : 
rapport et conclusions de la commission d’enquête, op. cit., p. 45-46. 
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verts, des lieux publics ou des équipements. Mieux, il permet de desservir 

efficacement des pans entiers de ville isolés, ce qui est un élément à même de 

renforcer l’acceptabilité sociale de la densification. La récurrente et principale 

critique des riverains à l’encontre des projets urbains plus denses est en effet 

l’absence de places de stationnement et les difficultés de circulation.  
Figure 146 : Territoires de la troisième ligne de métro : Purpan, 
Saint-Exupéry Montaudran, Saint-Martin-du-Touch Airbus2030 

 
A l’issue d’une période de réflexion et malgré des prises de position par ailleurs très 

discutables2031, la commission d’enquête a finalement tranché en faveur de la solution 

du métro en donnant un avis négatif au projet de PDU2032 : « la démonstration n’est pas 

faite que le projet de troisième ligne de métro porté par un étudiant répond moins bien 

aux besoins de l’agglomération toulousaine que le projet de PDU défendu par Tisséo-

                                                           
2030 Photographies personnelles du 1er et 8 mai 2014.  
2031 ARUTUNIAN Sophie, Le PDU de Toulouse Métropole sévèrement jugé par la commission d’enquête publique, op. cit. 
2032 EMERY Philippe, Transports : et si le plan de déplacements était annulé, op. cit. 
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SMTC2033 ». Comme vu précédemment, malgré cet avis négatif2034, le PDU a été approuvé 

en force à l’automne 20122035,2036,2037.  

Après plusieurs mois de sommeil, le projet de troisième ligne de métro –qui avait été 

présenté en toute transparence et dans un souci du débat à l’ensemble des partis 

politiques et des organismes concernés2038– a refait surface à l’occasion des élections 

municipales de 2014. Fin 2013 à la surprise générale, sur dix candidats au Capitole, 

quatre défendaient l’idée d’une troisième ligne de métro2039. Dans l’ordre chronologique, 

ce furent Jean-Pierre Plancade (Sans étiquette, dissident PS-PRG) dès 

novembre2040,2041,2042, Jean-Luc Moudenc (UMP) début décembre2043, Christine de 

Veyrac (UDI) courant janvier2044 et enfin, de manière plus floue voire désinvolte, Serge 

Laroze (FN)2045. Cet intérêt pour le projet de troisième ligne de métro, suscité par l’étude 

de 2011, se révéla être transpartisan, réunissant à la fois la gauche (Jean-Pierre 

Plancade), le centre (Christine de Veyrac) et la droite (Jean-Luc Moudenc). Ce dernier, 

qui allait se faire élire au mois de mars, emprunta d’ailleurs bon nombre d’éléments du 

travail exploratoire mené en 20112046,2047.  

Cette rétrospective permet de mettre en avant l’étonnant cheminement qui a permis de 

voir le projet de troisième ligne de métro émerger puis s’imposer dans l’agenda 

public 2048 toulousain 2049. Ainsi, le projet de troisième ligne de métro, catalogué 

                                                           
2033 Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : 
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2035 EMERY Philippe, Transports : et si le plan de déplacements était annulé, op. cit. 
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« Toulouseinfos.fr », 19 décembre 2013.  
2042 Troisième ligne de métro : scandale en vue ?, Toulouse, « Lejournaltoulousain.fr », 18 décembre 2013.  
2043 PALLAS Pascal, Municipales. Moudenc (UMP) veut lancer une troisième ligne de métro, Toulouse, hebdomadaire « La 
Voix du Midi » du 16 décembre 2013.  
2044 LAPARADE Lionel, Veyrac évoque une 3e ligne de métro et un tramway aérien pour Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 5 décembre 2013.  
2045 Serge Laroze « Le désespoir en politique est une sottise absolue », Toulouse, « Lejournaltoulousain.fr », 8 janvier 2014. 
2046 VALERY Fabrice, Municipales 2014 à Toulouse : Jean-Luc Moudenc dévoile son projet de 3ème ligne de métro, Toulouse, 
France 3 Midi-Pyrénées, 16 décembre 2013.  
2047 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2048 COBB Roger, ELDER Charles, Participation in American Politics : The Dynamics of Agenda-Building, Boston, Allyn and 
Bacon, 1972. 
2049 EMERY Philippe, Siemens roule déjà pour la troisième ligne de métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 
mai 2014.  
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prématurément comme « infaisable et inopportun » en 2011, assigné au rang « de 

simple contribution » destinée à rester dans les cartons en 20122050, puis taxé 

« d’irresponsable 2051 » dans le climat électoral de 2013 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, a 

finalement été consacré dans les urnes en 20142058 pour s’imposer comme un élément 

clé de la politique urbaine des dix prochaines années dans la métropole toulousaine2059. 

Considérant le retournement de conjoncture politique2060 et la courte victoire de Jean-

Luc Moudenc face à Pierre Cohen, on peut d’ailleurs s’interroger sur le rôle clé joué par 

le projet de troisième ligne de métro lors de ses municipales 2014.  

Dès avril 2014, faisant suite à ce changement de responsables politiques à la fois à la 

Mairie de Toulouse, à la communauté urbaine mais également à Tisséo-SMTC, les 

services techniques ont commencé à plancher sur le projet de troisième ligne de 

métro2061. L’agence d’urbanisme a ainsi réalisé un diagnostic territorial présentant deux 

solutions contrastées de métro automatique traditionnel et de « métro léger 

métropolitain2062 », à savoir l’équivalent d’un tramway semi-enterré connecté au réseau 

ferroviaire2063 ; la SMAT a réalisé des chiffrages estimatifs des différentes options tandis 

que le SMTC, en collaboration avec Toulouse Métropole, a commencé à réfléchir à un 

fuseau. Fin juin 2014, un premier calendrier a été élaboré avant le lancement des 

premiers appels d’offres pour les études d’avant-projet à l’automne. Ce planning intègre 

                                                           
2050 Réponses de Tisséo-SMTC à la commission d’enquête du PDU : projet de troisième ligne de métro porté par un étudiant, 
op. cit., p. 1-8. 
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2053 L'avis de Pierre Cohen sur une 3ème ligne de métro, quotidien « La Dépêche du Midi » du 15 février 2014. 
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2057 MARTI Sébastien, Programme de Pierre Cohen : des projets pour vingt ans à Toulouse, op. cit. 
2058 ARUTUNIAN Sophie, Jean-Luc Moudenc officiellement maire de Toulouse, récit d'un Conseil municipal mouvementé, 
Toulouse, mensuel « Objectif News », 7 avril 2014.  
2059 Résumé brièvement par souci de clarté, ce cheminement des défendeurs d’une troisième ligne de métro, qui allait à 
l’encontre des paradigmes dominants et qui fut avant tout abondé par un travail bénévole et militant de plusieurs centaines 
d’heures (contributions publiques, présentations, analyses techniques, réponses etc.), pourrait être résumé par la célèbre 
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2060 De fin 2012 jusqu’au mois de mars 2014, Pierre Cohen était donné très largement favori face à Jean-Luc Moudenc dans 
tous les sondages d’opinion.  
2061 SOUILLÉS Gilles, Le tramway a-t-il encore un avenir à Toulouse ?, op. cit. 
2062 Diagnostic territorial pour la troisième ligne de métro, Toulouse, Document de travail, Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Toulousaine (AUAT), juin 2014, p. 1-51. 
2063 Diagnostic territorial pour la troisième ligne de métro, op. cit., p. 8. 



Page | 392  
 

les corolaires d’un tel projet : révision du SCoT, du PLU et du PDU à échéance fin 

20172064. Les études de modélisation et de faisabilité sont quant à elles prévues de juillet 

2014 à février 2015, une première concertation est envisagée au premier trimestre 

2015, la délibération du projet doit avoir lieu mi-2015, les études préliminaires sont 

planifiées pour 2016, celles d’avant-projet doivent s’étaler de mi-2016 à mi-2017, 

l’enquête publique est programmée pour début 20182065, la passation des premiers 

marchés est imaginée pour fin 2018 tandis que le chantier doit être lancé dans le 

courant de l’année 2019. Au plan politique et décisionnel, la nouvelle équipe municipale 

place d’emblée le projet de nouvelle ligne de métro comme « prioritaire ». Si comme cela 

va être développé plus loin, ce projet s’avère pleinement opportun et pertinent, le gel 

simultané et concomitant d’un certain nombre de projets de TCSP comme le BHNS Ouest 

ou l’Aérotram2066,2067, afin de faciliter le financement de la ligne de métro, peut susciter 

des inquiétudes. Le projet de troisième ligne de métro doit en effet être consubstantiel 

avec une réflexion plus globale sur un nouveau modèle économique, une nouvelle 

politique urbaine de lutte contre l’étalement urbain, et enfin une nouvelle approche de 

l’urbanisme. On ne peut ainsi pas raisonnablement défendre au XXIème siècle à Toulouse, 

à la fois une ligne de métro supplémentaire, des parcs de stationnement 

complémentaires incitants à utiliser la voiture2068, une réduction du processus de 

densification du cœur d’agglomération2069 et une politique d’investissement timorée2070.  

Présentation synthétique du projet  

Depuis sa première évocation en 2011 dans l’étude d’opportunité et de faisabilité 

précédemment citée, le fuseau potentiel d’une troisième ligne de métro a évolué pour 

prendre en compte les « coups partis » (tramway Garonne et Envol, prolongement de la 

ligne B à Labège2071). De même, le tracé proposé a été affiné et optimisé2072 au regard de 

considérations techniques, démographiques, économiques et urbaines. La ligne de 

                                                           
2064 Projet de planning 2014-2018, Toulouse, Tisséo-SMTC, juin 2014.  
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du 22 juillet 2014.  
2067 SAINT-SERNIN David, Exclusif. Jean-Luc Moudenc : « Toulouse ne va pas s’arrêter », op. cit. 
2068 ROUX Sylvie, Parkings : Moudenc veut rétablir un tarif nuit à 5 €, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 8 avril 
2014.  
2069 EMERY Philippe, Annette Laigneau, adjointe au maire : "Il n'y a pas de projets arrêtés à Toulouse, juste modifiés", 
Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 14 juillet 2014.  
2070 ARUTUNIAN Sophie, Toulouse : Jean-Luc Moudenc accuse Pierre Cohen d’avoir "dilapidé" l’épargne, l’ancien maire se 
défend, Toulouse, mensuel « Objectif News », 27 juin 2014.  
2071 LAFAGE Maxime, Étude complémentaire sur l’opportunité et la faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2072 LAFAGE Maxime, Dossier de presse : présentation du projet de 3ème ligne de métro, Toulouse, décembre 2013, p. 1-10.  
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métro ne doit en effet pas « planer » sous la ville mais bien accompagner ses mutations, 

les orienter et les catalyser de la manière la plus cohérente possible.  

A cet égard, le fuseau du projet de troisième ligne développe au total 21,6 kilomètres 

pour 28 arrêts potentiels. Il dessert un axe Sud-est – Ouest de l’agglomération, entre la 

lisière de Saint-Orens-de-Gameville, sur la route de Revel, et la gare de Colomiers en 

limite de Tournefeuille. Le tracé présenté ici implique une distance interstation 

moyenne similaire aux lignes A et B existantes, à savoir 771m.  
Figure 147 : Les 28 stations proposées pour une troisième ligne de 

métro entre Saint-Orens et Colomiers2073,2074,2075 

 
Au plan de l’insertion urbaine2076 et de la méthode de construction2077, le travail 

exploratoire2078 dégage l’hypothèse de quatre secteurs distincts : le premier, entre le 

terminus Sud-est Saint-Orens et la station Saint-Louis-du-Sénégal – Astrium, suppose 

une insertion en tranchée couverte ou tunnel cadre ; le deuxième et plus long secteur, 

entre la station Saint-Louis-du-Sénégal – Astrium et Flambère à l’Ouest de Toulouse, doit 

en raison de multiples contraintes (dont la traversée sous-fluviale de la Garonne entre 

les Sept-Deniers ZAC Job et Purpan) être réalisé en tunnelier intégral, seules les stations 

étant constructibles à ciel ouvert2079 ; le troisième secteur, entre la station Flambère est 

celle de la Bascule Oratoire à l’entrée de Colomiers, peut être réalisée en viaduc courant 

entre deux trémies, méthode d’insertion qui permet d’économiser entre 10 et 30 

millions d’euros du kilomètre par rapport au forage souterrain en tunnelier2080 ; enfin le 

quatrième et dernier secteur, entre la station Bascule Oratoire et le terminus à la gare de 

Colomiers, peut-être construit en tranchée couverte à l’exception de l’arrière-voie qui 

                                                           
2073 Réalisation personnelle.  
2074 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2075 LAFAGE Maxime, Dossier de presse : présentation du projet de 3ème ligne de métro, op. cit. 
2076 Les différents types d’insertion urbaine du métro sont : le tunnel, le viaduc courant, la trémie, le déblai, le remblai, 
l’ouvrage d’art et le sol.  
2077 Les différentes méthodes de construction d’un métro, déjà détaillées pour décrire le chantier de la ligne A à la fin des 
années quatre-vingts à Toulouse, sont, par coût du génie civil, les suivantes : tunnel foré, tunnelier, tunnel cadre ou 
tranchée couverte, viaduc courant, remblai ou déblai. Les stations étant réalisées à ciel ouvert ou en paroi moulée 
couverte.  
2078 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2079 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 97, p. 121. 
2080 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
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passe sous la ligne ferrée Toulouse – Auch2081 et qui à cet égard nécessite un forage 

traditionnel en tunnel. L’étude exploratoire de 2011 n’a pas mis en avant un quelconque 

problème de faisabilité eu égard aux contraintes géologiques2082 ou naturelles (Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation notamment2083). Seules les stations Saint-Orens, 

Malepère, Saint-Louis-du-Sénégal Astrium, Montaudran Aerospace (Hers et 

Marcaisonne) et Sept-Deniers (Garonne) doivent faire l’objet d’attentions particulières 

compte-tenu du faible risque d’inondation2084. A l’instar de la station Saint-Cyprien 

République de la ligne A2085, des portes étanches et une conception idoine est à prévoir.  

Au plan du système, il s’agit de faire évoluer un métro entièrement automatique et 

protégé en station par des portes-palières. La régularité doit être assurée avec une 

fréquence maximale de 50 à 60 secondes en période de pointe. Si le VAL (Véhicule 

Automatique Léger) de Siemens peut être envisagé et privilégié pour une question 

d’interopérabilité et de compatibilité avec les deux lignes existantes, d’autres 

constructeurs peuvent également proposer des systèmes similaires, comme Alstom ou 

Bombardier. En particulier, Alstom réalise depuis peu des rames automatiques 

compatibles avec le système VAL, qui équiperont dès 2016 le métro de Lille2086. Il s’agit 

là d’une importante évolution qui peut permettre au maître d’ouvrage d’une troisième 

ligne à Toulouse de réaliser des économies substantielles en faisant jouer la concurrence 

entre industriels, ce qui n’était pas possible pour la ligne B et a fortiori pour les 

prolongements2087.  

Ces hypothèses d’insertion et d’ensemblier permettent de dégager un chiffrage estimatif 

du coût d’investissement. Par comparaison avec les coûts des lignes A, B et du 

prolongement de la ligne B à Labège2088, mais aussi par rapport aux coûts de la 

deuxième ligne de métro automatique de Rennes2089 et du doublement du métro de 

Lille2090, le coût total du projet de troisième ligne st estimé à 1,828 milliard d’euros HT 

                                                           
2081 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
2082 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 97. 
2083 Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI), bilan de la concertation, op. cit. 
2084 Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI), bilan de la concertation, op. cit. 
2085 Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI), bilan de la concertation, op. cit., p. 74.  
2086 JACQUÉ Philippe, La modernisation du métro de Lille échappe à Siemens au profit d'Alstom, Paris, quotidien « Le 
Monde » du 11 mai 2012. 
2087 Rapport de synthèse général Systèmes – Prolongement Ligne B, Toulouse, Siemens Mobility, op. cit. 
2088 Étude de diagnostic Ligne B – Rapport de synthèse, op. cit. 
2089 Réalisation de la ligne B du métro automatique de Rennes Métropole : enquête d’utilité publique, Rennes, Rennes 
Métropole, 2012.   
2090 ABALLAIN Olivier, Le doublement du métro est dans les tuyaux, Lille, quotidien « 20 minutes » du 5 janvier 2012. 
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valeur 2012. Pour être soutenable financièrement, ce lourd investissement peut être 

phasé en deux tranches : la première entre le garage-atelier de Saint-Orens et Purpan – 

Flambère (16,1km) pour 1,410 milliard d’euros HT valeur 2012 ; la deuxième entre 

Flambère – Saint-Martin-du-Touch et la gare de Colomiers (5,5km) pour 418 millions 

d’euros HT valeur 2012. Le phasage impliquant néanmoins un surcoût compris entre 15 

et 50 millions d’euros.  

Le fuseau identifié dès 2011 et affiné jusqu’à 2014 parcourt non seulement le cœur 

d’agglomération mais dessert également ses franges périphériques, avec pas moins de 

cinq communes concernées 2091  : Toulouse, Saint-Orens-de-Gameville, Blagnac, 

Colomiers et Tournefeuille. Parmi les hypothèses de travail, toutes les ébauches ont 

invariablement desservi quelques sites clés, pôles générateurs de trafic à desservir 

absolument : Montaudran Aerospace – Astrium, les quartiers résidentiels de 

Montaudran – Saint-Exupéry, de la Côte Pavée et de Marengo, la gare Matabiau et ses 

abords, les Ponts-Jumeaux et enfin la zone d’activités aéronautique de Saint-Martin-du-

Touch (Airbus). Au cours de la campagne des élections municipales de 2014, certains 

candidats se sont manifestés en faveur de variantes empruntant un corridor longeant 

davantage le Canal du Midi, en connectant la troisième ligne à la ligne B non pas à Jeanne 

d’Arc, mais plutôt à Compans-Caffarelli ou à la station Canal du Midi boulevard de 

l’Embouchure 2092 . L’agence d’urbanisme a de son côté esquissé des variantes 

« métropolitaines » connectant la ligne « C2093 » à ligne A à Jolimont, la ligne B à 

Barrière-de-Paris, la ligne T1 à Servanty-Airbus et la ligne C ferrée aux Ramassiers2094. 

Dans tous les cas, le prolongement de la ligne B a en dernier ressort été intégré suite à la 

prise de position du SICOVAL2095, de sorte que les fuseaux s’arrêtent dans le secteur 

Malepère – Astrium.  

Considérant les conclusions de l’étude de 20112096, nous optons ici dans ce travail pour 

une variante connectant la ligne « C » à la ligne A à hauteur du pôle d’échanges 

multimodal de Matabiau, la ligne B à hauteur de Jeanne d’Arc, la ligne T1 à Purpan et la 

ligne C ferrée à la gare de Colomiers. Par ailleurs, une station est implantée place Anatole 
                                                           
2091 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
2092 Construire une troisième ligne de métro, Paris, Institut Montaigne, Chiffrage des programmes, février 2014. 
2093 L’appellation « ligne C » étant pour l’heure utilisée par ligne de TER cadencés Saint-Cyprien Arènes – Colomiers.   
2094 Diagnostic territorial pour la troisième ligne de métro, op. cit., p. 44. 
2095 EMERY Philippe, Une troisième ligne de métro : est-ce vraiment réaliste ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 18 décembre 2013. 
2096 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 130. 
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France, à proximité immédiate de l’Université Toulouse I Capitole, de la Basilique Saint-

Sernin et de la place Saint-Pierre. Cette station doit jouer un rôle clé et permettre de 

connecter le métro au plateau piétonnier du centre-ville ; à terme et grâce à cette 

desserte supplémentaire, ce dernier pourrait alors être considérablement étendu 

jusqu’aux boulevards. De même, positionner une station à cet endroit laisse le champ 

libre à un projet urbain de requalification complète de la place, des rues adjacentes et du 

parking de l’Arsenal, ce qui permettrait de mettre en valeur cet équipement 

métropolitain d’envergure qu’est l’université, par ailleurs la seule des trois que compte 

Toulouse à ne pas disposer d’une station de métro dédiée à l’heure actuelle (« Mirail – 

Université » sur la ligne A pour l’UT2 Jean Jaurès2097 et « Université Paul Sabatier » pour 

l’UT3 de Rangueil).  

Concernant la totalité du fuseau étudié, le terminus Est, implanté en bordure de 

Marcaissonne derrière le centre commercial de Saint-Orens, offre une opportunité 

foncière pour construire le garage atelier de 5 à 6 hectares.  
Figure 148 : Plan géographiquement exact du projet de troisième 

ligne de métro et zones d’influence des stations2098,2099,2100,2101 

 
Le tracé se dirige ensuite vers Malepère, au carrefour avec la route de Revel. Une ZAC de 

près de 10 000 logements est en cours de lancement et devrait voir le jour d’ici 20202102. 

                                                           
2097 L’Université Toulouse II – Le Mirail a en effet été rebaptisée « Université Toulouse Jean Jaurès » en juin 2014. 
2098 Réalisation personnelle.  
2099 Fond de carte : Orthophotoplan 2013 de Toulouse Métropole, Toulouse, Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, 
décembre 2013, Tous droits réservés.  
2100 LAFAGE Maxime, Dossier de presse : présentation du projet de 3ème ligne de métro, op. cit. 
2101 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
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Dans ce schéma, Malepère a vocation à devenir un nœud multimodal majeur, 

l’équivalent des Arènes à l’Ouest de Toulouse pour l’Est de la ville, connectant à terme 

métro, tramway, BHNS et Bus en Site Propre (LMSE2103). Par la suite, le tracé dessert le 

Sud de la ZAC et la route de Labège –surchargée à l’heure actuelle2104–, ainsi que le site 

industriel d’Astrium. Une connexion avec la ligne ferrée Bordeaux – Sète est 

envisageable2105. Après avoir traversé l’Hers et desservi la ZAC Montaudran Aerospace, 

la ligne proposée dessert le carrefour de l’Ormeau (où une requalification importante est 

à prévoir), le quartier de la Terrasse, de Limayrac et de la Côte Pavée ; l’avenue Jean-

Rieux et l’avenue Camille Pujol aux abords de la caserne Pérignon, future ZAC lorsque 

l’Armée aura libéré son emprise ; pour revenir ensuite vers l’axe du Canal du Midi à 

hauteur de Saint-Aubin. Une station sous le Canal du Midi, similaire à celle existante sur 

la ligne B au niveau du boulevard de l’Embouchure face au Commissariat central2106, est 

préconisée. Elle desservirait efficacement les deux berges du canal en atténuant la 

coupure urbaine qu’il constitue. Le tracé dessert au reste la gare Matabiau, en connexion 

avec la station Marengo SNCF de la ligne A existante. A la faveur d’une boucle, un léger 

détour permet de désenclaver le Faubourg Bonnefoy et d’effacer en partie la frontière 

symbolique des faisceaux de la voie ferrée.  

Le tracé gagne alors l’hypercentre par la place Roquelaine (quartier des Chalets) pour se 

connecter à la ligne B à la station Jeanne d’Arc, à quelques encablures de la Basilique 

Saint-Sernin. Cette connexion effectuée, la troisième ligne s’en va desservir le « quartier 

latin » toulousain, l’Arsenal, le Canal de Brienne, les Amidonniers, où l’on retrouve 

l’université des sciences sociales, l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), la 

Toulouse School of Economics (TSE), la Manufacture des Tabacs (UT1 Capitole), 

Sciences Po (Institut d’Etudes Politiques), mais également de nombreuses résidences 

étudiantes ou lieux de fêtes (place Saint-Pierre, quais de la Garonne). Direction ensuite 

les Ponts-Jumeaux, nœud routier important mais aussi ZAC d’ampleur, secteur qui 

                                                                                                                                                                                     
2102 ZAC Malepère : rapport de présentation, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse Métropole, Dossier de création 
de ZAC, décembre 2012, p. 1-51. 
2103 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
2104 CONREUR Laurent, Circulation : bienvenue dans l'enfer de Labège, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 11 
novembre 2009.  
2105 Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine : 
rapport et conclusions de la commission d’enquête, op. cit., p. 60. 
2106 CHOUCHAN Anne-Marie, On construit un chenal pour dévier le canal, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 14 
décembre 2001.  
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souffre depuis une décennie de sérieux problèmes de circulation2107. La ligne traverse 

par la suite le périphérique vers les Sept-Deniers, où une station est envisageable à 

proximité de la ZAC Job et du Stade Ernest Wallon. Une traversée sous-fluviale de la 

Garonne permet alors de rallier Purpan et son hôpital Pierre Paul Riquet inauguré en 

20142108. La station permet une connexion facile à la ligne T1 du tramway sur un 

parking à requalifier. Enfin, la troisième ligne entame son dernier tronçon par delà la 

terrasse alluviale de la Garonne : d’abord à ciel ouvert en viaduc entre Flambère (centre 

commercial de Purpan), Saint-Martin-du-Touch, les usines d’Airbus et l’entrée de 

Colomiers le long de la N124 ; puis ensuite en tranchée couverte dans Colomiers via 

l’allée de Naurouze, l’Hôtel de ville et jusqu’à la gare.  
Figure 149 : Le potentiel réseau TCSP lourd avec troisième ligne de 

métro : pôles d’échanges et zone d’influence des stations2109,2110 

 
Ce tracé permet de concerner directement 137 923 habitants en 2020 pour 134 070 

emplois2111, soit 204 958 individus avec un emploi pour deux habitants,. Il implique une 

fréquentation moyenne estimée à 163 967 validations par jour (weekends et jours fériés 

inclus) en 2024, puis 213 157 validations en moyenne par jour en 2040.  
                                                           
2107 DOUMERGUE Cyril, Circulation. Les Ponts-Jumeaux, coincés entre boulot et dodo, Toulouse, quotidien « La Dépêche du 
Midi » du 6 octobre 2012.  
2108 FONT Philippe, Le plus "bel hôpital d'Europe" se dévoile à Toulouse, Toulouse, quotidien « MétroNews » du 13 avril 
2014.  
2109 Réalisation personnelle.  
2110 Cercles concentriques de 600m autour des stations de métro contre 500m sur celles de tramway.  
2111 Base de données de l’INSEE, op. cit. 
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Opportunité du projet pour désaturer le réseau existant, capter de la part modale 
sur l’automobile et maîtriser la dérive des coûts d’exploitation  

Comme le montre le bilan socio-économique réalisé ci-après, ce projet de troisième ligne 

de métro permet des avantages pour la collectivité bien supérieurs aux coûts, tant pour 

le chantier que pour l’exploitation. Précisément en phase d’exploitation, le métro 

automatique permet de limiter les coûts de fonctionnement2112 et d’optimiser les 

recettes commerciales avec un taux de couverture maximal, compris entre 60 et 100% 

selon les hypothèses de coût de l’énergie et de fréquentation2113. Par rapport aux autres 

modes de TCSP2114, le métro automatique de type VAL permet effectivement des 

innovations majeures pleinement écologiques, comme la récupération de l’énergie 

cinétique du freinage pour économiser de l’électricité2115.  

Il s’agit maintenant de développer très succinctement les trois principaux avantages 

d’un tel projet pour l’agglomération toulousaine, eu égard à notre problématique de 

double crise de la saturation et du financement des transports publics.  

En premier lieu, le tracé présenté permet une désaturation substantielle des lignes A et 

B dans leurs tronçons les plus chargés à l’heure actuelle : Jolimont – Arènes et Compans-

Caffarelli – Palais-de-Justice. La station Marengo SNCF, qui n’est pas prête à recevoir les 

flux colossaux d’une gare à grande vitesse2116, est ainsi doublée avec une nouvelle 

station conçue à cet effet. Avec des rames doublées dès la mise en service, l’offre 

commerciale permet ainsi d’absorber sans difficulté les flux de plusieurs milliers de 

voyageurs en gare de Matabiau.  Grâce aux stations Matabiau – Euro Sud Ouest et Jeanne 

d’Arc – Saint-Sernin, deux interconnexions supplémentaires avec le réseau existant 

permettent de délester Jean Jaurès. Au final, la troisième ligne de métro est la seule 

opération viable qui permet de dégager des marges de développement du réseau de 

métro dans l’hypercentre : le doublement des quais et rames des lignes A et B ne suffirait 

pas à terme.  

En deuxième lieu, la troisième ligne de métro permet de capter une importante part 

modale sur l’automobile, avec pas moins de 56 798 véhicules en circulation par jour en 
                                                           
2112 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 17-19. 
2113 Cf. bilan socio-économique ci-après.  
2114 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit. 
2115 CHATTOT Eric, Le stockage d’énergie pour un métro automatique, Paris, Siemens Transportation Systems, Journée Club 
EEA Systèmes électriques pour véhicules du futur, mars 2009, p. 1-24. 
2116 DUMEZ Hugues-Olivier, Direction le quartier d’affaires pour la LGV de Toulouse, Paris, « Latribune.fr », 25 juin 2014.  



Page | 400  
 

moins sur le réseau viaire métropolitain. Cette valeur correspond à environ 10% du 

trafic automobile de l’agglomération toulousaine. Ce report de la voiture, souvent 

personnelle et utilisée de manière autosoliste2117, vers les transports en commun et le 

métro, permet des externalités positives environnementales majeures : baisse de la 

pollution, baisse de la congestion, baisse de l’accidentologie, baisse du bruit et des 

nuisances, diminution du taux de motorisation et réduction de la place de la voiture dans 

l’espace public. A titre de comparaison et selon les bilans socio-économiques 

précédemment évoqués, le prolongement « Garonne » de la ligne T1 a permis de réduire 

de moins de 2 000 véhicules par jour la circulation automobile, tandis que le projet de 

tramway « Canal du Midi » aurait permis au mieux une réduction comprise entre 10 et 

15 000 véhicules par jour2118. 

Enfin en troisième lieu, une nouvelle ligne de métro permet de transporter énormément 

de voyageurs avec un coût d’exploitation limité. Le métro automatique implique un coût 

d’exploitation au passager transporté bien plus faible qu’en tramway voire qu’en 

bus2119,2120. Comme cela a été vu précédemment, ces dernières années le réseau 

toulousain a vu sa fréquentation croître très fortement, mais néanmoins moins vite que 

ses coûts d’exploitation. Ces derniers, qui dérivent au fil des ans2121, risquent d’obérer 

complètement à terme les possibilités d’extension et d’investissement2122. Pire, ils 

représentent une menace car ils ne seront probablement pas finançables en l’état. Dès 

lors, modérer et limiter au maximum les coûts d’exploitation est un impératif sain. Une 

troisième ligne de métro permettrait de compléter l’offre de transport de manière très 

qualitative tout en présentant un taux de couverture pour la collectivité très 

supportable, compris entre 60 et 100%, bien supérieur à ceux enregistrés pour le 

tramway et a fortiori le bus –à savoir entre 5 et 50%–. Au demeurant, par passager 

transporté, la consommation énergétique du métro automatisé est la plus faible de tous 

                                                           
2117 Automobile et révision des documents de planification : diagnostic, benchmark et éléments de langage pour SCoT et 
PDU, Toulouse, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine, juin 2014, p. 1-65.  
2118 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
2119 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit. 
2120 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit. 
2121 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit. 
2122 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit., p. 7.  
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les modes de transport. Dans un contexte de crise des ressources naturelles et 

énergétiques2123, cet élément est incontestablement à prendre en considération2124.  

Un bilan socio-économique très positif  

Concernant le bilan socio-économique à proprement parler, un certain nombre 

d’hypothèses ont été retenues. D’abord, une hypothèse de subventions publiques 

s’élevant à 613 millions d’euros2125 sur 50 ans (incluant les coûts de renouvellement du 

matériel) a été retenue, soit 25% du coût total d’investissement. Il s’agit de l’assiette du 

Coût d’Opportunité des Fonds Publics. Le plan de financement proposé sera développé 

ultérieurement : pour être crédible et solide, il nécessite de très sérieux ajustements par 

rapport à ce qui a été avancé à l’occasion des élections municipales de 20142126.    

A l’échelle démographique, les recherches menées 2127  permettent de tabler sur 

l’existence à plus ou moins 600m de 137 923 habitants et 134 070 emplois en 2020, soit 

819 833 déplacements mécanisés par jour en moyenne dans le corridor. Une part 

modale du métro de 20% pour la première année d’exploitation a été retenue, puis 24% 

en 2040. Cela se traduit respectivement par 163 967 et 213 157 validations 

quotidiennes moyennes, weekends et jours fériés inclus. Cette valeur est expliquée par 

la grande attractivité du métro automatique par rapport aux autres modes TCSP mais 

aussi par rapport à la voiture, de par sa fréquence, sa régularité et son amplitude. De 

même, compte-tenu de la desserte préexistante en transports en commun, très 

hétérogène –faible par endroits comme à la Côte Pavée ou à Colomiers ; forte par ailleurs 

comme à Jeanne-d’Arc–, il a été estimé que 60% des usagers du tronçon « Saint-Orens – 

Colomiers Gare » seront de nouveaux usagers ; soit 40% de report « neutre » depuis le 

réseau existant vers cette ligne « C » et 40% de report modal effectif depuis un Véhicule-

Personnel (VP)2128. Avec une croissance moyenne de la fréquentation d’environ 0,75% 

par an pendant 50 années, les calculs effectués misent sur une fréquentation 

                                                           
2123  MASSE-STAMBERGER Benjamin, Jeremy Rifkin: « Cette crise n'est pas financière mais énergétique », Paris, 
« lexpansion.lexpress.fr », 16 décembre 2013.  
2124 LAFAGE Maxime, Étude d’opportunité et de faisabilité d’une troisième ligne de métro à Toulouse, op. cit., p. 12. 
2125 Sauf mention contraire et comme pour l’ensemble des bilans socio-économiques précédemment réalisés, les valeurs 
sont présentées en euros constants HT aux conditions économiques de 2012.  
2126 Jean-Luc Moudenc : « Le financement du métro est clair », quotidien « La Dépêche du Midi » du 15 mars 2014. 
2127 Base de données infracommunales : population en 2010, op. cit. 
2128 Soit avec un taux de correspondance de 1,37 (soit 1,37 validation par déplacement) environ 72 000 nouveaux usagers 
quotidiens captés sur l’automobile. Avec l’hypothèse d’une recette moyenne par déplacement de 0,80 centimes d’euros, 
cela dégage près de 35 millions d’euros de recettes commerciales supplémentaires par an.  
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quotidienne moyenne de 201 485 validations en 2034 (N+10), 222 565 en 2044 (N+20), 

244 633 en 2054 (N+30), 257 144 en 2064 (N+40) et 270 294 en 2074 (N+50).  

Avec application d’un taux de Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP), le coût 

d’investissement actualisé représente 2,606 milliards d’euros (en euros 2012). 

Contrairement aux projets TCSP évalués sur 30 ans –à l’exception du BHNS–, ce coût 

d’investissement actualisé sur 50 années intègre les coûts de renouvellement et 

d’entretien du matériel de type VAL (équipements, automatismes,  véhicules). La valeur 

résiduelle du projet à N+50, en considérant un taux annuel de dépréciation de 

l’infrastructure de 2%2129, est estimée quant à elle à 968,4 millions d’euros.   

Le report modal généré par le projet de troisième ligne de métro permet dès la première 

année d’exploitation la circulation de 56 798 VP en moins par jour sur le réseau viaire 

métropolitain, 79 593 à N+30, 91 059 à N+50.  

Contrairement aux TCSP de surface, l’emprise quasi-nulle du métro –aérien ou 

souterrain– sur la voirie, n’implique aucune perte de temps pour les automobilistes. En 

revanche, les gains de temps actualisés pour les usagers du métro pendant cinquante 

ans représentent 4,274 milliards d’euros. Les autres externalités monétarisées et 

actualisées sur 50 années sont les suivantes : 49,2 millions d’euros d’économies 

d’entretien de la voirie ; -99,9 millions d’euros d’économies de places de stationnement 

(création de 3 000 places en parking-relais) ; 46,2 millions d’euros d’économies dues à la 

diminution du bruit ; 117,9 millions d’euros induits par la diminution de 

l’accidentologie ; 220 millions d’euros d’économies générées par la baisse de la pollution 

locale ; 164,2 millions d’euros sur les Gaz à Effets de Serre (GES) économisés ; enfin 557 

millions d’euros d’économies impliquées par le changement de mode de transport et la 

réorganisation du réseau (métro automatique à la place de lignes de bus et navettes).  

Ainsi, sur la durée du bilan fin de l’opération « Troisième ligne de métro pour la 

métropole toulousaine » soit 50 ans, les recettes supplémentaires actualisées ∆𝑅𝑛 

représentent 928,3 millions d’euros. L’ensemble des externalités positives ∆𝐴𝑛 

correspond à une valeur de 6,698 milliards d’euros. Le total des investissements ∆𝐼𝑛 

représente 2,452 milliards d’euros sans COFP, 2,606 milliards avec. Les externalités 

                                                           
2129 Cette valeur de dépréciation de l’actif de 2% par an a été établie en fonction des caractéristiques d’amortissement 
constatées sur les plus vieux réseaux de métro du monde, à savoir Londres, Paris, Moscou ou New-York. Ces derniers ont 
aujourd’hui plus d’un siècle d’existence et n’ont pas fait l’objet de travaux majeurs de remise à niveau du génie civil.  
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négatives et coûts d’exploitation ∆𝐷𝑛 sont évalués à 2,579 milliards d’euros. Enfin, la 

valeur résiduelle ou actif net 𝑉𝑅 à l’issue du projet est estimée, comme expliqué 

précédemment, à 968,4 millions d’euros.  
Figure 150 : Synthèse du bilan socio-économique du projet de 

troisième ligne de métro pour la métropole toulousaine2130 
Troisième ligne de métro pour la métropole toulousaine (Phases I & II) 

Malepère – Montaudran – Côte Pavée – Euro Sud Ouest – Saint-Sernin – Arsenal – Ponts-Jumeaux – Amidonniers  – Purpan – Colomiers 

 
Caractéristiques générales 

Type d’infrastructure et/ou mode de TCSP Métro automatique VAL Kilométrage total 21,9km 
Garage(s)-Atelier(s) 1 (Saint-Orens) Kilométrage commercial 21,6km 
Nombre de station(s) / Nouvelle(s) station(s) 28 / 28 Distance interstation moyenne 771m 
Parking(s)-Relais 3 Site propre  100% 
Ouvrage(s) d’art et/ou type d’insertion  Tunnel + viaduc + remblais Communes desservies  5 
Matériel roulant VAL 208 NG II Correspondance(s) avec des TCSP  13 
Temps de trajet moyen  7 min 20 sec Vitesse moyenne en km/h / Temps de trajet 372131 / 35min 
Lancement du projet / Mise en service 2014 / 2024 Durée des travaux (p) / 1ère année pleine d’exploitation 6 ans / 2024 
Coût d’investissement sur 50 ans  2 452 millions d’euros Financement État & Collectivités territoriales / COFP 613 M€ / 25% 

Estimation de la fréquentation 
Population concernée à moins de 600m 137 923 Emplois concernés à moins de 600m 72 819 
Total déplacements mécanisés /jour rayon 600m 842 969 Part modale du TCSP rayon 600m 1ère année  20% 
Part modale du TCSP rayon 600m 2040 26% Croissance annuelle fréquentation sur 50 ans 0,9% 
Fréquentation moyenne /jour 1ère année   163 967 validations Fréquentation moyenne /jour 2040   213 157 validations 
Nouveaux usagers reportés VP 60% Véhicules en moins en circulation /jour en 2024 56 798 

Bilan socio-économique 
Durée du bilan (fin) 50 ans Taux d’actualisation (a) / Année d’actualisation 3.75% / 2012 
Total des coûts d’investissements actualisés  (∆𝐼𝑛 ) avec COFP 2 606 M€ Total des coûts d’exploitation supplémentaires actualisés  1 289 M€ 
Total des recettes supplémentaires actualisées (∆𝑅𝑛) 928,3 M€ Total des externalités positives actualisées (∆𝐴𝑛) 6 698 M€ 
Total des coûts et externalités négatives actualisées (∆𝐷𝑛) 2 579 M€ Valeur résiduelle (𝑉𝑅) à l’issue de la durée de vie du projet  968,4 M€ 

Indicateurs d’opportunité sans Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Valeur Actualisée Nette  607 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 8,0% 
Valeur Actualisée Nette par euro investi  0,248 Valeur Actualisée Nette par euro public investi 0,990 

Indicateurs d’opportunité avec Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 
Bénéfice Actualisé Net  496 M€ Taux de Rentabilité Interne (TRI) 6,8% 
Bénéfice Actualisé Net par euro investi  0,190 Bénéfice Actualisé Net par euro public investi 0,235 

Degré d’opportunité socio-économique du projet 
Très élevé / Élevé / Bon / Moyen / Faible / Très faible 

                                                           
2130 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
2131 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
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La Valeur Actualisée Nette du projet « Troisième ligne de métro pour la métropole 

toulousaine » est ainsi estimée à 607 millions d’euros, soit avec prise en compte du Coût 

d’Opportunité des Fonds Publics, 496 millions d’euros de Bénéfice Actualisé Net. Le 

Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la VAN est de 8%, largement supérieur au taux 

d’actualisation fixé à 3,75%. Le TRI du BAN est pour sa part de 6,8%. Le ratio VAN par 

euro investi est de 0,248 ; le Bénéfice Actualisé Net (BAN) par euro public investi est 

quant à lui de 0,235, soit un très bon retour sur investissement pour la collectivité sur 

une opération d’une telle ampleur.  
Figure 151 : Comparaison des bilans socio-économiques du Plan de Déplacements 

Urbains de 2012 et du projet de troisième ligne de métro2132,2133,2134
 

 Comparaison des bilan socio-économiques PDU 2012 / 3ème ligne métro  
21 opérations projetées du PDU 2012 
(moyenne des 2 variantes du tram Canal) 

Projet de Troisième  
ligne de métro 

Coûts d’investissements initiaux 1 374 M€ (-33%) 1 828 M€ (+33%) 
Coûts d’investissements actualisés sur 50 ans pour le SMTC 2 115 M€ (-23%) 2 606 M€ (+23%) 

Externalités positives actualisées 6 356 M€ (-8%) 6 870 M€ (+8%) 
Externalités négatives actualisées 4 735 M€ (+70%) 2 579 M€ (-70%) 

Recettes commerciales actualisées  1 164 M€ (+25%) 928 M€ (-25%) 
Coûts d’exploitation supplémentaires actualisés 1 679 M€ (+30%) 1 289 M€ (-30%) 

Valeur résiduelle à l’issue des projets 678 M€ (-43%) 968 M€ (+43%) 
Valeur Actualisée Nette (VAN sans COFP) 846 M€ (+39%) 607 M€ (-39%) 

Bénéfice Actualisé Net (BAN avec COFP) 715 M€ (+44%) 496 M€ (-44%) 

En conséquence, ce bilan socio-économique confirme la très bonne opportunité socio-

économique du projet de troisième ligne de métro. Par rapport au bilan socio-

économique du Plan de Déplacements Urbains de 2012 réalisé précédemment2135, la 

VAN du seul projet de troisième ligne de métro équivaut à 72% de celle des 21 

opérations mentionnées dans ce dernier. En outre, les externalités positives sont quant à 

elles également supérieures pour la seule ligne de métro avec 6,9 milliards d’euros 

actualisés contre 6,1 milliards d’euros actualisés pour les 21 projets du PDU 2012. Les 

externalités négatives sont encore plus élevées pour les opérations du PDU par rapport 

au métro (+70%), symptomatique d’une infrastructure métro plus incitative que 

contraignante. Vis-à-vis des générations futures, une fois remboursée, la troisième ligne 

présente un actif net bien supérieur avec un patrimoine estimé à 968,4 millions d’euros, 

contre 672,1 millions d’euros aux 21 opérations du Plan de Déplacements Urbains de 

                                                           
2132 Conformément aux hypothèses et méthodes de calcul détaillées dans le chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-
économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de transport, notamment dans la figure 59 « Les 
hypothèses retenues sur les valeurs tutélaires des externalités ». 
2133 Pour rappel, toutes les valeurs sont en euros constants actualisés en référence 2012.   
2134 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
2135 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
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2012. Du point de vue de l’opportunité socio-économique, la troisième ligne de métro 

apparaît comme pleinement justifiée.  

Un projet qui implique nécessairement une nouvelle approche économique et 
urbaine  

Il n’est pas défendable au XXIème siècle à Toulouse d’être favorable à une troisième ligne 

de métro tout en ne mettant rien en place pour densifier le tissu urbain, lutter contre 

l’étalement urbain 2136  et l’usage non optimisé de la voiture dans le cœur 

d’agglomération. Ce vaste projet n’est en outre pas réalisable en l’état avec un modèle 

économique constant. A ce titre, réaliser une troisième ligne de métro à Toulouse dans 

les prochaines années implique donc une réflexion poussée, transversale, 

pluridisciplinaire, en un mot globale, portant sur l’urbanisme mais aussi sur le modèle 

économique que l’on souhaite pour le réseau de transports publics de demain, à horizon 

2025, 2035 voire 20502137.  

En termes d’urbanisme, bâtir une nouvelle infrastructure aussi structurante qu’une ligne 

de métro nécessite une approche plus rigoureuse concernant l’étalement urbain et la 

densification. Les règlements d’urbanisme doivent intégrer des seuils minimaux de 

constructibilité aux abords des stations2138 tandis que les espaces vierges doivent être 

protégés au maximum en lisière du cœur d’agglomération. Afin d’éviter une spéculation 

immobilière, il convient au demeurant de taxer les plus-values autour du TCSP. Cette 

notion sera développée plus loin. Toute la politique de stationnement et de gestion de 

l’automobile doit être entièrement revue2139, de sorte que les parkings-relais puissent de 

nouveau jouer leur rôle incitatif pour les habitants de la banlieue éloignée, et non pas de 

parcs gratuits indûment utilisés par les riverains (stationnement « ventouse2140 »). De 

même, la localisation des parcs-relais doit être revue : ces derniers doivent être 

implantés aux terminus du réseau et non pas uniquement aux terminus des seules lignes 

structurantes comme le métro ; auquel cas la voiture concurrence le réseau de transport 

en commun capillaire de surface. 
                                                           
2136 WIEL Marc, Étalement urbain et mobilité, op. cit. 
2137 Cf. Chapitre IX : Résoudre la crise du financement : comment financer des investissements massifs et doter la métropole 
toulousaine d’un réseau à la hauteur de ses ambitions. 
2138 Vers une mobilité durable en Europe, Paris, Les cahiers de l’IAU, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-
France, « Les DIVAT –Disques de Valorisation des Axes de Transport– à Lille, p. 25. 
2139 Automobile et révision des documents de planification : diagnostic, benchmark et éléments de langage pour SCoT et 
PDU, op. cit. 
2140  Parc-Relais en élévation, études de faisabilité, Toulouse, SMAT, Tisséo-SMTC, Cahier des Clauses Techniques 
Particulières de marché public, mars 2014, p. 3.   
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En termes de modèle économique et de plan de financement, les marges de manœuvre 

existent. Dans un contexte de finances publiques exsangues et très contraintes2141, il est 

nécessaire d’être inventif et audacieux. Cela passe dans ce cas précis par une refonte des 

tarifs, une tarification pour tous selon le revenu, mais aussi comme évoqué la taxation 

des plus-values immobilières autour du réseau TCSP, la participation renforcée du 

milieu privé et enfin des mesures ambitieuses comme une Éco-Zone Métropolitaine 

(EZM) assimilable à un péage urbain2142. Ce point fera l’objet d’une analyse plus poussée.  

Tel que proposé ci-avant, le projet de troisième ligne de métro est réalisable en deux 

phases entre 2018 et 2024 (phase I) puis entre 2024 et 2028 (phase II). En prenant en 

compte un nouveau modèle économique pour les transports publics toulousains, nous 

proposons le plan de financement suivant : 
Figure 152 : Plan de financement potentiel du projet de troisième ligne de métro 

pour une mise en service échelonnée en deux phases entre 2024 et 20282143 

 
Ce plan prévoit en premier lieu l’annulation de quelques projets du PDU 20122144, soit 

parce qu’ils ne représentent pas un intérêt majeur, soit parce qu’ils doublonnent avec 

                                                           
2141 GROS Jean-Noël, Finances de la Ville : le scénario catastrophe de Jean-Luc Moudenc, Toulouse, quotidien « La Dépêche 
du Midi » du 26 juin 2014.  
2142 Cf. Chapitre 9.3 : Inventer et mettre en œuvre un nouveau modèle économique : restructuration du réseau, tarifs 
modulés, taxation des plus-values et péage urbain. 
2143 Conformément aux hypothèses de tracé évoquées ci-avant et aux hypothèses de refonte du modèle économique 
détaillées ultérieurement dans le chapitre 9.3. Les valeurs ont été ramenées en euros constants aux conditions 
économiques de 2012.  
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(37,6%) 
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(3,3%) 
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(3,3%) 
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(3,3%) 

30 M€ 
(1,6%) 

264 M€ 
(14,4%) 
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(4,9%) 
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(5,9%) 

65 M€  
(3,6%) 

60 M€  
(3,3%) 

45 M€ (2,5%) 

26 M€ (1,4%) 
15 M€ (0,8%) 

20 M€ 
(1,1%) 

122,7 M€ 
(6,7%) 

100 M€ 
(5,5%) 

15 M€ 
(0,8%) 

Projets TCSP PDU 2012 annulés (687,3 M€) 

Contribution Etat (60 M€) 

Contribution Conseil Général (60 M€) 

Contribution Conseil Régional (60 M€) 

Contribution FEDER (30 M€) 

Compensation gratuité par les collectivités sur 10 ans (264 M€) 

Recettes commerciales supplémentaires refonte tarifs (90 M€) 

Gains de productivité réseau bus sur 10 ans (108 M€) 

Contribution supplémentaire Tisséo-SMTC sur 10 ans (65 M€) 

Taxation des plus-values autour TCSP sur 10 ans (60 M€) 

Affectation amendes stationnement sur 10 ans (45 M€) 

Recettes de parkings publics abords TCSP sur 10 ans (26 M€) 

Financement de la station "Airbus" par Airbus Group 

Vente de droits à construire autour des stations (20 M€) 

Emprunts supplémentaires de 122,7 M€ (soit avec un TEG fixe 
de 3% sur 15 ans 152,5 M€ de coût total) 
Recettes du péage urbain métropolitain (100 M€) 
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une troisième ligne de métro. Ces opérations suspendues sont : la ligne Canal du Midi du 

tramway, rendue superfétatoire par la ligne « C » du métro (344,4 millions d’euros) ; 

l’Axe RD820 La Vache – Fenouillet en BSP (68,8 millions d’euros), difficilement 

compatible avec l’opération AFNT (Aménagement Ferroviaire du Nord Toulousain, mise 

à 4 voies entre Matabiau et Saint-Jory dans le cadre de la LGV) ; la liaison RD888 vers 

Saint-Jean via L’Union, qui mérite un mode plus capacitaire que le bus à terme (61,2 

millions d’euros) ; le BHNS Grand-Rond – Malepère, caduc avec la desserte en métro du 

carrefour de l’Ormeau (97,9 millions d’euros) ; l’axe RD16 Labège – Escalquens, 

considérant que le SICOVAL bénéficie déjà d’un effort très important pour relativement 

peu d’habitants avec le prolongement de la ligne B (44,6 millions d’euros) et que ce TCSP 

a des incidences sur l’étalement urbain ; l’axe Eisenhower, puisqu’il semble que la 

municipalité élue en 2014 souhaite requalifier l’axe en voie rapide dans le prolongement 

de la rocade Arc-en-Ciel jusqu’à la route d’Espagne2145 (34,4 millions d’euros) ; puis 

enfin la liaison Colomiers – Casselardit2146, doublonnant exactement le tronçon Ouest de 

la troisième ligne de métro (36 millions d’euros). Au total, ces économies sur le PDU de 

2012 sont estimées à 687,3 millions d’euros HT aux conditions économiques de 

20122147.  

La deuxième mesure qui permet de dégager une marge de manœuvre financière relève 

de la gratuité offerte à l’heure actuelle à certaines catégories d’usagers, comme les 

retraités (sans condition de revenu), les chômeurs ou les handicapés2148. Il ne s’agit pas 

ici de remettre en question cette gratuité sur son principe, mais d’en étudier plutôt les 

ressorts. La gratuité des transports publics urbains pour certaines catégories d’usagers 

est en effet demandée par des collectivités au SMTC, qui lui seul, en assure in fine le coût. 

Ainsi et à titre d’exemple, la gratuité des abonnements pour les chômeurs est sollicitée 

par le Conseil Général, mais c’est bien Tisséo qui paye la note. Il y a là une confusion des 

compétences2149, puisque la compétence sociale est du ressort du Conseil Général, 

bientôt du Conseil Régional ou de la Métropole, mais certainement pas d’un Syndicat 
                                                                                                                                                                                     
2144 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
2145 En attendant le prolongement de la rocade arc-en-ciel…, quotidien « La Dépêche du Midi » du 21 mai 2014. 
2146 RUSSEIL Delphine, Airbus, les projets pour résoudre le casse-tête des bouchons, Toulouse, hebdomadaire « La Voix du 
Midi » du 28 septembre 2013.  
2147 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
2148 GROS Jean-Noël, Tisséo : la gestion des transports critiquée, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 13 février 
2013.  
2149 Rapport SMTC 2002-2012, op. cit., p. 9. 
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Mixte des Transports en Commun. Le SMTC doit donc inviter les collectivités à payer la 

différence qu’implique cette gratuité et ces tarifs réduits. Cette mise au clair des 

compétences permet de dégager en investissement 26,4 millions d’euros par an, soit 264 

millions d’euros sur dix ans2150.  

En troisième lieu, des emprunts supplémentaires sont à consentir, en considérant que le 

SMTC poursuive le remboursement de ses dettes au rythme constaté ces deux dernières 

années2151. Le SMTC étant engagé avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) 

sur un ratio de solvabilité correspondant à une dette équivalent à 18 fois son épargne 

brute annuelle2152, l’encourt maximal de ladite dette ne peut dépasser 1,8 à 1,9 milliard 

d’euros2153 sans renégociation. Dès lors et avec précaution, un emprunt limité de 122,7 

millions d’euros est envisageable en attendant l’arrivée de recettes supplémentaires, qui 

seront évoquées ci-après. Un emprunt de ce montant dont le remboursement est 

échelonné sur 15 ans avec négociation d’un Taux Effectif Global (TEG) fixe de 3% 

implique un coût total de 152,2 millions d’euros, soit 122,7 millions d’euros de 

remboursement du capital et 29,8 millions d’euros de coûts financiers.  

Ces marges financières supplémentaires peuvent à ce titre provenir de gains de 

productivité sur le réseau de bus. On observe dans les rapports d’activité de la régie 

commerciale de ces dernières années une dérive des coûts d’exploitation2154. De plus, 

certaines lignes paraissent clairement « irrationnelles » pour des dépenses publiques. Il 

s’agit des lignes périphériques très peu cadencées et donc faiblement fréquentées, qui 

coûtent parfois des sommes très importantes et creusent un déficit inquiétant. Pour la 

collectivité, leur coût d’exploitation est parfois supérieur au coût auquel reviendrait un 

taxi ou une location de véhicule pour quelques usagers chaque jour. De même, les coûts 

de roulage du tramway en 2013 sont 15 à 30% supérieurs à ceux constatés à la même 

période à Bordeaux, Lyon ou Lille. Sans passer forcément sous le régime de la Délégation 

de Service Public (DSP) à un exploitant privé, considérant l’attachement de beaucoup à 

                                                           
2150 LAFAGE Maxime, Dossier de presse : présentation du projet de 3ème ligne de métro, op. cit., p. 8. 
2151 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit., p. 29-30.  
2152 PARISSE Sabine, France : La BEI, en partenariat avec les Banques du Syndicat Mixte des Transports de Toulouse (Tisséo-
SMTC), finance l’extension du métro à hauteur de 600 millions d’euros, op. cit. 
2153 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit., p. 29-30. 
2154 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
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une régie publique ou semi-publique (EPIC en réalité2155)2156, il est néanmoins possible 

d’optimiser le fonctionnement du réseau de surface. Ce gain de productivité potentiel, 

assimilable à une réduction du déficit, est estimé à 10,8 millions d’euros par an, soit 108 

millions d’euros sur dix ans.  

Comme évoqué ultérieurement, la mise en place d’une Éco-Zone Métropolitaine (EZM) ou 

péage urbain métropolitain, permet d’affecter au moins 100 millions d’euros sur dix ans 

au projet de troisième ligne. Il s’agit là d’une hypothèse minimale, partant du principe 

que les recettes de ce péage, bien supérieures, sont affectables à tout un panel de projets 

développés plus tard.  

Les subventions publiques des deux phases (I et II) sont estimées à 210 millions d’euros, 

en provenance de l’Etat (60 millions d’euros), de l’Union Européenne (FEDER, 30 

millions d’euros), du Conseil Général (d’ici sa suppression à horizon 2017-2020, 60 

millions d’euros) et du Conseil Régional (60 millions d’euros). Il s’agit d’une hypothèse 

très prudente, en deçà de ce qu’il serait vraisemblablement possible d’obtenir pour un 

tel projet sur une décennie. Toutefois, le contexte budgétaire très serré des pouvoirs 

publics doit être pleinement pris en compte afin d’éviter toute mauvaise surprise future. 

Cette estimation paraît ainsi plus crédible qu’une de celles imaginées dans la campagne 

des élections municipales 20142157, qui prévoyait 255 millions d’euros de l’Etat, 300 

millions d’euros du Conseil Général, 50 millions d’euros du Conseil Régional et 50 

millions d’euros de la société Aéroport Toulouse-Blagnac, soit 655 millions d’euros.  

Une source supplémentaire de recettes peut provenir d’une refonte à la hausse de la 

grille tarifaire, afin de se mettre davantage en adéquation entre l’offre de transport 

proposée et son prix pour l’usager. Actuellement, le décalage est insoutenable à long 

terme. Si certains tarifs préférentiels peuvent et doivent être maintenus (comme celui 

pour les étudiants qui possède des vertus incitatives et éducatives), d’autres doivent 

être revus. Une tarification selon le revenu pour les abonnements permettrait en outre 

une meilleure équité d’accès au réseau, tout en dégageant de nouvelles recettes 

notamment sur les très hauts revenus, y compris des retraités. Ce point sera développé 

                                                           
2155 LAFOSSE L., Tisséo, la régie toulousaine des transports devient un Epic, op. cit. 
2156 RAYNAL Alain, Régie publique ou cession au privé ?, op. cit. 
2157 Construire une troisième ligne de métro, op. cit. 



Page | 410  
 

ultérieurement là encore. Ainsi, cette refonte des tarifs permet un gain estimé à 90 

millions d’euros sur dix ans.  

Enfin, en dernier lieu, toute une série de mesures innovantes ou d’efforts financiers 

ponctuels peuvent permettre de dégager une somme totale de 246 millions d’euros. 

Certaines de ces mesures innovantes seront par ailleurs détaillées ultérieurement, 

comme la taxation  des plus-values immobilières autour des infrastructures de TCSP2158. 

Ici, cette mesure permet de dégager environ 60 millions d’euros sur dix ans, auxquels se 

rajoutent : 45 millions d’euros issus de la dépénalisation du stationnement (affectation 

des recettes des amendes sur la voie publique) ; 26 millions de recettes commerciales de 

parkings publics (dont parc-relais rendus partiellement payants) aux abords de la ligne ; 

20 millions de droits à construire aux abords des stations via l’Etablissement Public 

Foncier (EPF) local ; 65 millions d’euros de participation supplémentaire des 

collectivités au SMTC sur dix ans, soit une somme limitée à 6,5 millions d’euros par an ; 

15 millions d’euros potentiels de financement de la station « Airbus » à Saint-Martin-du-

Touch par Airbus Group (parrainage, ou naming) ; et enfin 15 millions d’euros de 

contribution des centres commerciaux aux abords des stations (notamment Saint-Orens 

et Purpan), qui bénéficieront d’une visibilité et d’une accessibilité considérablement 

renforcée, à l’image du succès des centres commerciaux de Basso-Cambo et Balma-

Gramont sur la ligne A2159,2160. 

Au total, ce schéma financier permet un investissement de 1,828 milliard d’euros HT 

valeur 2012 entre 2024 et 2028, en faveur d’une troisième ligne de métro pour la 

métropole toulousaine. Il intègre une marge de sécurité plus que raisonnable sur 

certaines hypothèses. Les coûts du phasage et de l’emprunt supplémentaire, estimés 

respectivement ici d’une part entre 15 et 50 millions d’euros pour le phasage selon la 

durée et les modalités –encore indéfinies– et d’autre part à 29,8 millions d’euros pour 

l’emprunt avec un remboursement sur 15 ans avec Taux Effectif Global fixe de 3%, soit 

un total d’environ 60 millions d’euros, peuvent quant à eux être financés par le biais du 

péage urbain métropolitain et/ou de subventions complémentaires des collectivités, de 

l’Etat ou de l’Union Européenne. 
                                                           
2158 Cf. Chapitre 9.3 : Inventer et mettre en œuvre un nouveau modèle économique : restructuration du réseau, tarifs 
modulés, taxation des plus-values et péage urbain. 
2159 DESPREZ Patrick, Le métro a changé leur vie, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 2 décembre 2004. 
2160 Études de suivi du prolongement de la ligne A : Bilan LOTI « 5 ans après prolongement » - Synthèse, Toulouse, Agence 
d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT), octobre 2010, p. 56.  
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8.2 – Quatre scénarii différenciés d’extension du réseau d’infrastructures à 
partir de 2015 

Comme nous l’avons vu, la troisième ligne de métro, à l’instar de bon nombre de projets 

pris isolément du PDU 2012, représente un intérêt pour assurer un développement 

performant (« crise de la saturation ») et viable (« crise du financement ») des 

transports publics à Toulouse. Mais, parmi tous les projets déjà évoqués2161 et tous ceux 

qui mériteraient un approfondissement, quelle hiérarchie opérer ? Quel arbitrage doit-

on effectuer entre désaturation performante, report modal et attractivité du réseau d’un 

côté, et financement d’infrastructures très coûteuses en investissement et/ou en 

exploitation de l’autre ? Doit-on entamer la résorption de la crise du financement des 

transports publics d’abord (désendettement), avant de se pencher dans 20 ou 30 ans 

ensuite sur la saturation du réseau (investissements) ? Ou alors au contraire, peut-on 

légitimement se focaliser sur les infrastructures à réaliser en reléguant la question de 

leur financement et de leur bilan à long-terme à des temps meilleurs ? Nous allons tenter 

de démontrer ici que la résorption de la crise de la saturation du réseau TCSP 

(principalement le métro à Toulouse) est consubstantielle à celle du financement.  
Figure 153 : L’investissement est la clé de départ d’un cercle vertueux à même de 

refonder un modèle économique viable pour les transports publics2162 

Autrement dit, un cercle vertueux doit s’enclencher : développer les infrastructures doit 

nécessiter une refonte du modèle économique pour dégager des capacités 

d’investissements ; ces investissements renforcent l’attractivité du réseau et réduisent 

                                                           
2161 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
2162 Cf. Chapitre 9.1 : Faire des déplacements une politique publique prioritaire : la question de l’endettement et de 
l’acceptabilité sociale de mesures innovantes. 
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sa saturation, ce qui permet de récupérer des recettes commerciales supplémentaires ; 

ces recettes sont alors réinjectées en investissement, ce qui in fine permet de développer 

des infrastructures peu coûteuses en exploitation voire rentables. Au final, un nouveau 

cycle s’enclenche alors, aboutissant à une utilisation renforcée des transports publics 

face aux modes plus polluants comme la voiture.  

Pour étayer cette thèse, il s’agit ici d’étudier ci-après quatre scénarii différenciés et 

contrastés de développement du réseau d’infrastructures à partir de 2015 pour les vingt 

à trente années à venir. Dans un premier temps, on présentera les scénarii détaillés, 

pour effectuer une analyse comparative ultérieurement. Même s’il est abordé sous 

l’angle des infrastructures, chaque scénario obéit à une logique qui lui est propre, tant au 

plan stratégique qu’économique (Délégation de Service Public pour le scénario C ou 

péage urbain métropolitain pour le scénario D par exemple). 

 Scénario A – Renforcement capacitaire sans extension majeure et désendettement  

Le premier scénario correspond à ce qui a pu être défendu à l’occasion des élections 

municipales de 2014 par certains candidats2163.  
Figure 154 : Détail des opérations d’infrastructures du scénario A « Renforcement 

capacitaire sans extension majeure et désendettement »2164 
Opération Coût HT 
Prolongement « Parc des Expositions » Ligne T1 20 M€ 
Boulevard Urbain Nord (BUN) Toulouse – Bruguières 160 M€ 
Liaison RD 120 Gare de Portet – Oncopôle 50 M€ 
Prolongement Ligne B Ramonville – Labège La Cadène 141 M€ 
BHNS « Ouest » Plaisance-du-Touch – Basso-Cambo  79,5 M€ 
Ligne « Canal du Midi » Palais-de-Justice – Matabiau – Cartoucherie V2 344,4 M€ 
Jonction LMSE – Secteur Est 17,5 M€ 
Axe RD 2 Malepère – Saint-Orens & Desserte de Montaudran 51 M€ 
Liaison Colomiers – Casselardit   36 M€ 
« Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier 44,9 M€ 
Liaison Urbaine Balma Est (LUBE) Quint-Fonsegrives – Balma-Gramont 48,5 M€ 
BSP Empalot – Croix-de-Pierre – Route de Seysses – Villeneuve-Tolosane 95 M€ 
BSP Croix-de-Pierre – Langlade  12 M€ 
BSP Liaison Gare de Portet RD 120  – Bachecame Petit-Jean VCSM  21 M€ 
BSP Extension VCSM Bachecame Petit-Jean  – Cugnaux centre  12,5 M€ 
BSP Liaison Tucaut VCSM – Tournefeuille BHNS Ouest  18 M€ 
BSP Gare de Colomiers  – Voie Multimodale des Ramassiers  22 M€ 
Doublement des quais de la ligne A du métro 217 M€ 
Modernisation réseau métro et achat de matériel roulant  165 M€ 
Renouvellement matériel, modernisation infrastructures et gros entretien récurrent 244,7 M€ 

Total 1 800 M€ 

Sans mener d’extension majeure du réseau, il permet de renforcer marginalement sa 

capacité tout en facilitant un désendettement progressif très significatif.  

                                                           
2163 MARTI Sébastien, Programme de Pierre Cohen : des projets pour vingt ans à Toulouse, op. cit. 
2164 Estimations en euros 2012 HT basées sur les bilans socio-économiques précédemment réalisés, la comparaison avec les 
coûts d’opérations similaires à Toulouse, les contraintes inhérentes à chaque projet (ouvrage d’art nécessaire etc.) et les 
données disponibles au cours des recherches effectuées.  
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Le scénario comprend d’une part la réalisation d’une partie du PDU de 2012, notamment 

les « coups lancés » comme le prolongement au Parc des Expositions de la ligne T1, le 

Boulevard Urbain Nord, la liaison RD120, le prolongement de la ligne B du métro et le 

BHNS Ouest, mais aussi les opérations en projet comme le tramway Canal du Midi, 

l’Aérotram et trois plateformes de Bus en Site Propre.  
Figure 155 : Carte des opérations d’infrastructures du scénario A « Renforcement 

capacitaire sans extension majeure et désendettement »2165 

 
S’étalant sur 15 années, ce scénario rajoute aux opérations planifiées dans le PDU 2012 

sept projets d’infrastructures de Bus en Site Propre, dont la LUBE (Liaison Urbaine 

Balma-Est) ou le BSP Empalot – Croix-de-Pierre – Route de Seysses – Villeneuve-

Tolosane. Enfin, ce scénario comporte également un doublement des quais de la ligne A 

avec une modernisation ponctuelle du réseau et l’achat de nouveau matériel roulant.  

                                                           
2165 Réalisation personnelle. Fond de carte : OpenStreetMap et ses contributeurs (licence CC-BY-SA).  
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Au total, ces 20 opérations, planifiées sur 15 ans, impliquent un coût total 

d’investissement de 1,8 milliard d’euros HT valeur 2012, soit 120 millions d’euros par 

an. Cette valeur est inférieure de 30 millions d’euros au plafond estimé par la Chambre 

Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées sur la capacité d’investissement annuelle du 

SMTC 2166 . Ce scénario est très clairement axé sur le développement massif 

d’infrastructures TCSP en surface de faible intensité (Bus en Site Propre) au détriment 

des infrastructures plus lourdes comme le tramway ou le métro, en souterrain. Ainsi, le 

scénario A –le plus timide et moins ambitieux– implique une réduction significative de 

l’encourt de la dette qui permet éventuellement, à N+15, de lancer un nouveau cycle 

d’investissement plus important. L’encourt à N+15 est en effet estimé à 700 millions 

d’euros contre plus de 1,5 milliard d’euros en 2012. Toutefois dans ce laps de temps, la 

saturation du réseau de métro est inévitable tandis que le report modal depuis 

l’automobile n’est pas suffisant eu égard aux objectifs de qualité de l’air et de 

développement durable. En outre, la desserte du pôle d’échanges multimodal de 

Matabiau apparaît comme trop faible. Néanmoins, sans refonte des tarifs et du modèle 

économique, ce scénario permet de contenir la hausse du déficit d’exploitation de 147 

millions d’euros en 2013 à 170 millions d’euros constants à N+15.  

Scénario B – Maillage de surface, prolongement du PDU 2012 et investissements 
contenus 

Le scénario B correspond quant à lui à un prolongement de la stratégie de maillage de 

surface du PDU de 2012, avec des moyens supplémentaires quoique contenus. Comme le 

scénario A, il s’étale sur 15 ans entre 2015 et 2030. L’ensemble des projets du scénario A 

sont repris, auxquels sont rajoutées une quinzaine d’opérations supplémentaires de Bus 

en Site Propre, le doublement des quais et rames de la ligne B du métro ainsi qu’un effort 

massif de modernisation des infrastructures existantes et du parc de matériel roulant 

(notamment de bus). Parmi la quinzaine d’opérations TCSP supplémentaires, ce scénario 

comprend la réalisation des BSP Auzeville-Tolosane – Labège La Cadène, BSP Gare de 

Colomiers – Colomiers En Jacca – Léguevin, BSP Colomiers – Aéroconstellation, BSP 

Aéroconstellation – Fenouillet – Castelginest, BSP Lacourtensourt – Aucamville, BSP 

Faubourg Bonnefoy – Route d’Albi – Croix-Daurade Atlanta ainsi que du BSP Faubourg 

Bonnefoy – Borderouge Sud Maourine – Borderouge Nord. Toutes ces opérations, dont 

                                                           
2166 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit., p. 36.  
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le niveau de service doit impérativement atteindre ou dépasser 120 courses par jour 

(cadencement au quart d’heure dans chaque sens2167) pour des lignes « autonomes » pas 

forcément rabattues vers des TCSP lourds, sont mentionnées dans le SCoT et dans le 

PDU comme des axes de développement en transports collectifs à horizon 2030.  
Figure 156 : Détail des opérations d’infrastructures du scénario B « Maillage 

de surface, prolongement du PDU 2012 et investissements contenus »2168 
Opération Coût HT 
Prolongement « Parc des Expositions – Seilh-Laubis » Ligne T1 45,6 M€ 
Boulevard Urbain Nord (BUN) Toulouse – Bruguières 160 M€ 
Liaison RD 120 Gare de Portet – Oncopôle 50 M€ 
Prolongement Ligne B Ramonville – Labège La Cadène 141 M€ 
BHNS « Ouest » Toulouse Matabiau – Plaisance-du-Touch 183,5 M€ 
Ligne « Canal du Midi » Palais-de-Justice – Matabiau – Cartoucherie V2 344,4 M€ 
Axe RD 820 Toulouse – Fenouillet 68,8 M€ 
Liaison RD 888 Toulouse – Saint-Jean – Connexion lignes A & B 61,2 M€ 
Jonction LMSE – Secteur Est 17,5 M€ 
BHNS Grand Rond – Malepère 97,9 M€ 
Axe RD 2 Malepère – Saint-Orens & Desserte de Montaudran 51 M€ 
Axe RD 16 Labège – Escalquens 44,6 M€ 
Axe Eisenhower 34,4 M€ 
Liaison Colomiers – Casselardit   36 M€ 
« Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier 44,9 M€ 
Liaison Urbaine Balma Est (LUBE) Quint-Fonsegrives – Balma-Gramont 48,5 M€ 
Extension Liaison Urbaine Balma Est (LUBE) Balma – Launaguet BUN  66,5 M€ 
BSP François Verdier – Avenue de Castres – Balma Lasbordes – Marcaissonne  56 M€ 
BSP Auzeville-Tolosane – Labège La Cadène  17,5 M€ 
BSP Castanet-Tolosan – Saint-Orens Lycée  31 M€ 
BSP Empalot – Croix-de-Pierre – Route de Seysses – Villeneuve-Tolosane 95 M€ 
BSP Croix-de-Pierre – Langlade  12 M€ 
BSP Liaison Gare de Portet RD 120  – Bachecame Petit-Jean VCSM  21 M€ 
BSP Extension VCSM Bachecame Petit-Jean  – Cugnaux centre  12,7 M€ 
BSP Cugnaux – Tournefeuille – Colomiers En Jacca 57 M€ 
BSP Gare de Colomiers – Colomiers En Jacca – Léguevin 56 M€ 
BSP Liaison Tucaut VCSM – Tournefeuille BHNS Ouest  18 M€ 
BSP Gare de Colomiers  – Voie Multimodale des Ramassiers  22 M€ 
BSP Colomiers – Aéroconstellation  48 M€ 
BSP Aéroconstellation – Fenouillet – Castelginest  75 M€ 
BSP Lacourtensourt – Aucamville 27 M€ 
BSP Faubourg Bonnefoy – Route d’Albi – Croix-Daurade Atlanta 41 M€ 
BSP Faubourg Bonnefoy – Borderouge Sud Maourine – Borderouge Nord  16 M€ 
Investissements ponctuels réseau de bus 12 M€ 
Doublement des quais de la ligne A du métro 217 M€ 
Doublement des quais de la ligne B du métro 105 M€ 
Modernisation réseau métro et achat de matériel roulant  165 M€ 
Renouvellement matériel, modernisation infrastructures et gros entretien récurrent 500 M€ 

Total 3 100 M€ 

Au final, ce scénario totalise 38 opérations pour un coût estimé à 3,1 milliards d’euros 

HT valeur 2012, soit 207 millions d’euros par an. Cette valeur est supérieure de 57 

millions d’euros au plafond estimé par la Chambre Régionale des Comptes de Midi-

Pyrénées sur la capacité d’investissement annuelle du SMTC2169. 

                                                           
2167 Étude de faisabilité de la ville au quart d’heure en transport collectif, op. cit. 
2168 Estimations en euros 2012 HT basées sur les bilans socio-économiques précédemment réalisés, la comparaison avec les 
coûts d’opérations similaires à Toulouse, les contraintes inhérentes à chaque projet (ouvrage d’art nécessaire etc.) et les 
données disponibles au cours des recherches effectuées.   
2169 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit., p. 36. 



Page | 416  
 

Ce scénario monocentré sur les infrastructures de surface et plus particulièrement sur 

les Bus en Site Propre, avec pas moins de 163 kilomètres supplémentaires par rapport 

aux 0 de tram-train, aux 9,9 kilomètres de tramway, 2,6 kilomètres de téléporté et 5,5 

kilomètres de métro, crée volontairement un déséquilibre.  
Figure 157 : Carte des opérations d’infrastructures du scénario B « Maillage de 

surface, prolongement du PDU 2012 et investissements contenus »2170 

 
Ce plan met effectivement l’accent sur la quantité de correspondances possibles et au 

linéaire d’infrastructures, et ce au détriment de leur qualité (performance, vitesse, 

confort, régularité). Il correspond à la stratégie imaginée dans le SCoT et le PDU de 2013 

et 2012. Même si ces investissements restent in fine relativement contenus sur 15 ans, 

ils portent l’encourt de la dette à 1,8 milliard d’euros, valeur encore supportable puisque 

respectant l’accord avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) sur un ratio de 1 

à 18 avec l’épargne brute annuelle. Toutefois, le bât blesse plus sérieusement sur le 

                                                           
2170 Réalisation personnelle. Fond de carte : OpenStreetMap et ses contributeurs (licence CC-BY-SA).  
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déficit annuel d’exploitation. Toutes ces infrastructures supplémentaires de Bus en Site 

Propre, qui stabilisent certes le niveau d’attractivité du réseau, nécessitent en effet 

l’achat, l’entretien et la circulation de centaines de bus supplémentaires avec autant de 

recrutements de chauffeurs, conducteurs ou mécaniciens. Sur le principe, cela paraît 

positif. Néanmoins, par rapport au gain marginal de fréquentation, limité eu égard à de 

tels investissements, ce scénario crée un déficit d’exploitation incontrôlable qui double 

quasiment en 15 ans, passant de 147 millions d’euros en 2013 à 290 millions d’euros 

constants en 2030 (N+15). Comme sur le scénario A, une hypothèse de non-refonte des 

tarifs et de modèle économique stable a été retenue.  

Scénario C – Rabattement hiérarchisé, retour à la stratégie du PDU 2001 et 
investissements élevés 

Par rapport à la famille de scénarii A et B, le scénario C opère une rupture de paradigme. 

Ce scénario bouscule la stratégie du PDU de 2012 de maillage de surface pour revenir à 

la stratégie du PDU de 2001 de rabattement hiérarchisé. Ce rabattement se hiérarchise 

précisément entre des infrastructures TCSP lourdes comme le métro, sur lesquelles se 

dirigent l’ensemble des lignes secondaires, y compris celles de TCSP légers comme le 

Bus en Site Propre. L’idée n’est plus de démultiplier les petites lignes de Bus en Site 

Propre qui permettent d’éviter les correspondances et surtout le réseau de métro, mais 

au contraire de renforcer le réseau de métro en évitant les correspondances. Le bus 

devient alors un complément du métro pour étendre ses effets à partir de stations 

clairement identifiées, notamment les terminus. Ce scénario opère une rupture avec les 

préconisations du SCoT et du PDU de 2013 et 2012, puisque tout un pan des 

programmations d’infrastructures est annulé. A ce titre, ce scénario correspond 

pleinement à la stratégie de la nouvelle équipe municipale élue en 2014, portée par le 

maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc. Cette 

stratégie vise à réorienter la politique des transports vers le projet de troisième ligne de 

métro, quitte à suspendre par ailleurs un certain nombre de projets quasiment lancés. 

Au plan des infrastructures donc, ce scénario maintient néanmoins les « coups partis » 

que sont le prolongement de la ligne T1d du tramway au Parc des Expositions, la liaison 

de Bus en Site Propre Gare de Portet –Oncopôle sur la RD120, la jonction LMSE – Secteur 

Est, la première tranche du Boulevard Urbain Nord (BUN) ou encore la partie non-

toulousaine du BHNS Ouest. Compte-tenu de l’amplitude temporelle de ce scénario –20 
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ans de 2015 et à 2035– et malgré sa suspension à l’été 2014 par Jean-Luc Moudenc2171, 

le projet de téléphérique urbain –ou Aérotram– a été intégré.  
Figure 158 : Détail des opérations d’infrastructures du scénario C « Rabattement 

hiérarchisé, retour à la stratégie du PDU 2001 et investissements élevés »2172 
Opération Coût HT 
Prolongement « Parc des Expositions » Ligne T1 20 M€ 
Liaison RD 120 Gare de Portet – Oncopôle 50 M€ 
Jonction LMSE – Secteur Est 17,5 M€ 
BHNS « Ouest » Plaisance-du-Touch – Basso-Cambo  79,5 M€ 
Boulevard Urbain Nord (BUN) Phase I Borderouge – Launaguet  22 M€ 
« Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier 44,9 M€ 
Doublement des quais de la ligne A du métro 217 M€ 
Doublement des quais de la ligne B du métro 105 M€ 
Modernisation réseau métro et achat de matériel roulant  165 M€ 
Ligne C du métro – Phase I : Saint-Orens – Flambère 1 410 M€ 
Ligne C du métro – Phase II : Flambère – Gare de Colomiers  418 M€ 
Prolongement ligne T1 du tramway Palais-de-Justice – Matabiau  122 M€ 
Ligne T3 du tramway Saint-Michel Marcel Langer – Croix-de-Pierre – Oncopôle  195 M€ 
Extension ligne C  TER à St-Agne Niel, cadencement vers Muret, pôle d’échanges Niel 186 M€ 
Tram-train entre Colomiers et Montrabé par tram Garonne et extension Matabiau  50 M€ 
Investissements ponctuels réseau de bus 76,2 M€ 
Modernisation du réseau de tramway  26 M€ 
Coûts montage Partenariat Public-Privé  & mise en DSP de Tisséo-EPIC  43,9 M€ 
Renouvellement matériel, modernisation infrastructures et gros entretien récurrent 552 M€ 

Total 3 800 M€ 

Ce scénario implique ensuite des investissements massifs en faveur du réseau de métro, 

avec d’une part le doublement progressif des quais et rames de la ligne A, puis de la ligne 

B ; et d’autre part la réalisation en deux phases de la troisième ligne automatique entre 

Saint-Orens et Colomiers via Purpan – Flambère. Outre les investissements 

complémentaires ponctuels sur le réseau de bus et les coûts de modernisation et 

d’entretien lourd du réseau, des opérations sont également prévues sur le réseau de 

tramway et sur l’étoile ferroviaire. En premier lieu, la ligne T1 est prolongée, après 

réalisation de la troisième ligne de métro, du Palais-de-Justice à la gare Matabiau, le long 

du Canal du Midi et via le Grand-Rond. En deuxième lieu, une ligne T3 est intégrée au 

scénario, entre Saint-Michel Marcel Langer et l’Oncopôle via les Récollets, le Stadium, la 

Croix-de-Pierre (connexion à la ligne T1), l’avenue de Muret et la Clinique Universitaire 

du Cancer (connexion avec l’Aérotram et le BSP RD120). En troisième lieu, un 

investissement d’ampleur sur l’étoile ferroviaire est inclus au scénario, avec le 

déménagement de la gare TER de Saint-Agne à la ZAC Niel, avec réalisation d’un 

terminus provisoire permettant un cadencement similaire à la ligne C actuelle, vers 

Muret. Enfin en troisième lieu, et dans le dernier quart temporel du plan, à savoir entre 

2030 et 2035, ce scénario C comporte la réalisation d’un tram-train entre Colomiers et 

                                                           
2171 SOUILLÉS Gilles, Le projet d’Aérotram définitivement enterré à la rentrée, op. cit. 
2172 Estimations en euros 2012 HT basées sur les bilans socio-économiques précédemment réalisés, la comparaison avec les 
coûts d’opérations similaires à Toulouse, les contraintes inhérentes à chaque projet (ouvrage d’art nécessaire etc.) et les 
données disponibles au cours des recherches effectuées.  
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Montrabé, par le biais de la ligne T1 (tronçon Garonne et extension vers Matabiau) et de 

deux connexions au Réseau Ferré National à Arènes et Matabiau.  
Figure 159 : Carte des opérations d’infrastructures du scénario C « Rabattement 

hiérarchisé, retour à la stratégie du PDU 2001 et investissements élevés »2173 

 
Au total, ce scénario C implique des investissements massifs à hauteur de 3,8 milliards 

d’euros HT valeur 2012, soit 190 millions d’euros par an. Cette valeur est supérieure de 

40 millions d’euros au plafond estimé par la Chambre Régionale des Comptes de Midi-

Pyrénées sur la capacité d’investissement annuelle du SMTC. Pour ce faire et considérant 

la ressemblance de ce plan avec les projets de l’équipe municipale élue en mars 

20142174, ce scénario est adossé à une stratégie de recours au privé, par le biais d’une 

part d’un Partenariat Public-Privé (PPP) pour réaliser la troisième ligne de métro, puis 

                                                           
2173 Réalisation personnelle. Fond de carte : OpenStreetMap et ses contributeurs (licence CC-BY-SA).  
2174 EMERY Philippe, Toulouse. J-M Lattes veut donner un tour de vis à Tisséo, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 17 mai 2014.  



Page | 420  
 

d’autre part par d’une mise en Délégation de Service Public (DSP) de l’exploitant, à 

savoir l’ancienne régie Tisséo, devenue Tisséo-EPIC en avril 20102175.  

Les coûts du montage du PPP et de la mise en DSP de l’exploitant sont estimés ici à 43,9 

millions d’euros valeur 2012. Cette mise en DSP permettrait, selon la philosophie de ce 

scénario, de réduire au maximum les coûts d’exploitation, de rehausser l’ensemble des 

tarifs et d’apporter une assistance pour le montage complexe du PPP avec un 

consortium privé. Autant d’éléments à même de permettre un plan d’investissements de 

3,8 milliards d’euros sur 20 ans. Malgré la stabilisation du déficit annuel d’exploitation à 

N+20 à hauteur de 200 millions d’euros constants valeur 2012, ce scénario implique 

néanmoins une renégociation du plafond d’encourt de dette autorisé par la BEI, puisque 

ces lourds investissements portent celle-ci à 2,5 milliards d’euros à N+20, notamment du 

fait du coût très important à moyen et long-terme d’un Partenariat Public-Privé pour les 

collectivités publiques qui y ont recours. De fait, l’attractivité supplémentaire du réseau 

induite par ce scénario, semble in fine acquise au détriment d’une certaine soutenabilité 

et faisabilité économique de long et très long-terme.  

Scénario D – Maillage et rabattement, investissements très élevés et nouveau 
modèle économique avec péage urbain métropolitain  

Le scénario D tente, de manière syncrétique, d’allier à la fois les avantages du maillage 

du surface aux avantages du rabattement hiérarchisé, basé sur les infrastructures 

lourdes de type métro ou ferroviaire. Cette combinaison suppose alors de très lourds 

investissements dans des infrastructures à la fois plus nombreuses et plus performantes, 

mais aussi plus économes en coût d’exploitation par passager transporté. Une refonte 

complète du modèle économique est donc nécessaire, ce qui passe ici notamment par 

l’instauration d’un péage urbain de zone, à échelle métropolitaine. Ainsi, ce scénario 

permet d’établir un contrat tacite avec les citoyens demandeurs de mobilité : d’un côté 

l’offre en transports publics est considérablement renforcée, tant en quantité (nombre 

de lignes, correspondances, pôles d’échanges etc.) qu’en qualité (rapidité, confort, 

performance, amplitude etc.) ; de l’autre côté un effort supplémentaire est en 

contrepartie demandé, en particulier pour diminuer sensiblement l’usage du véhicule 

personnel. Si la notion du péage urbain métropolitain sera développée ultérieurement, 

on peut d’ores et déjà considérer que ce dernier permet de dégager des marges de 
                                                           
2175 Cf. Chapitre III : Le déploiement progressif de la « croix du métro » et le premier plan de déplacements urbains : 
l’importance croissante accordée à la mobilité dans le débat public. 
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manœuvre financières très importantes. Ces marges doivent être utilisées pour créer un 

« choc d’offre » qui va permettre de renforcer l’attractivité des transports publics, et in 

fine rehausser le niveau de recettes commerciales et donc permettre d’enclencher un 

cercle vertueux d’investissements. Ce scénario D rompt donc avec les précédents dans la 

mesure où il part du postulat que l’investissement, s’il doit être massif, doit aussi être 

nécessairement financé par des mesures innovantes, fondements d’un modèle 

économique plus viable sur le long-terme. En grande partie, ce modèle économique 

s’appuie –du moins provisoirement afin d’initier un cercle vertueux et enclencher une 

puissante dynamique de report modal–, sur une mesure phare, le péage urbain, puis sur 

toute une série de mesures de second ordre comme la taxation des plus-values 

immobilières autour des TCSP, ou encore une refonte des tarifs avec intégration d’une 

tarification selon le revenu. 
Figure 160 : Détail des opérations d’infrastructures du scénario D « Maillage et rabattement, 

investissements très élevés et nouveau modèle économique avec péage urbain métropolitain »2176 
Opération Coût HT 
Investissements ponctuels réseau de bus 71,4 M€ 
Extensions des garages-ateliers métro, tram et bus  34,4 M€ 
Modernisation du réseau de tramway  26 M€ 
Renouvellement matériel, modernisation infrastructures et gros entretien récurrent 447 M€ 
Mise en place de l’infrastructure d’une Éco-Zone Métropolitaine (EZM, péage urbain) 405 M€ 
Prolongement « Parc des Expositions – Seilh-Laubis » Ligne T1 45,6 M€ 
Boulevard Urbain Nord (BUN) Toulouse – Bruguières 160 M€ 
Liaison RD 120 Gare de Portet – Oncopôle 50 M€ 
Prolongement Ligne B Ramonville – Labège La Cadène 141 M€ 
BHNS « Ouest » Plaisance-du-Touch – Basso-Cambo  79,5 M€ 
Jonction LMSE – Secteur Est 17,5 M€ 
« Aérotram » Oncopôle – CHU Rangueil – Université Paul Sabatier 44,9 M€ 
Liaison Urbaine Balma Est (LUBE) Quint-Fonsegrives – Balma-Gramont 48,5 M€ 
Doublement des quais de la ligne A du métro 217 M€ 
Doublement des quais de la ligne B du métro 105 M€ 
Modernisation réseau métro et achat de matériel roulant  175 M€ 
Ligne C du métro – Phase I : Saint-Orens – Flambère 1 410 M€ 
Ligne C du métro – Phase II : Flambère – Gare de Colomiers  418 M€ 
Réseau Express Métropolitain (REM) 1 168 M€ 
Prolongement ligne T1 du tramway Palais-de-Justice – Matabiau  122 M€ 
Ligne T3 du tramway Palais-de-Justice –Malepère Astrium REM  250 M€ 
Ligne T4 du tramway Matabiau – Saint-Jean  265 M€ 
Ligne T5 du tramway Saint-Agne Niel REM – Récollets – Croix de Pierre – Oncopôle 210 M€ 
Ligne T6 Aéroconstellation – Fenouillet Saint-Alban REM – Castelginest BUN   240 M€ 
Prolongement ligne T3 du tramway Malepère – Saint-Orens Lycée  130 M€ 
Prolongement BUN Bruguières – Lespinasse  20 M€ 
BHNS Borderouge – Argoulets  30 M€ 
BSP Liaison Gare de Portet RD 120  – Bachecame Petit-Jean VCSM  21 M€ 
BSP Extension VCSM Bachecame Petit-Jean  – Cugnaux centre  12,7 M€ 
BSP Liaison Tucaut VCSM – Tournefeuille BHNS Ouest  18 M€ 
BSP Auzeville-Tolosane – Labège La Cadène  17,5 M€ 

Total 6 400 M€ 

Au plan des infrastructures précisément,  le scénario D comprend 31 opérations. Un 

premier noyau de projets est commun aux autres familles de scénarii (A et B, C) : 
                                                           
2176 Estimations en euros 2012 HT basées sur les bilans socio-économiques précédemment réalisés, la comparaison avec les 
coûts d’opérations similaires à Toulouse, les contraintes inhérentes à chaque projet (ouvrage d’art nécessaire etc.) et les 
données disponibles au cours des recherches effectuées.  
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prolongement de la ligne T1 jusqu’aux Parc des Expositions, Liaison RD120, BHNS Ouest, 

prolongement de la ligne B ou doublement des quais de la ligne A. Un deuxième noyau 

comprend certains projets communs à certains scénarii seulement, comme la troisième 

ligne de métro (phases I et II), la Liaison Gare de Portet RD 120  – Bachecame Petit-Jean  

(VCSM), le prolongement de la ligne T1 à Matabiau ou encore la Liaison Urbaine Balma-

Est. Enfin, outre les investissements récurrents et une modernisation complète du 

réseau existant, ce scénario comprend toute une série d’opérations supplémentaires 

inédites, comme le Réseau Express Métropolitain (REM) évoqué précédemment, une 

ligne T3 de tramway entre Palais-de-Justice et Malepère Astrium (REM), une ligne T4 

entre Matabiau et Saint-Jean via Croix-Daurade et L’Union, une ligne T5 entre le nouveau 

pôle d’échanges multimodal de Niel (REM) et l’Oncopôle via l’Île du Ramier (Récollets, 

Stadium, Croix-de-Pierre), une ligne T6 entre Aéroconstellation et Castelginest (BUN) 

via le Parc des Expositions, la ZAC Seilh-Laubis, Fenouillet (traversée aérienne de la 

Garonne) et Saint-Alban (REM), une branche du T3 de Malepère à Saint-Orens Lycée, le 

prolongement du Boulevard Urbain Nord de Bruguières à Lespinasse, un BHNS 

Borderouge Argoulets reprenant en partie le projet de BSP du PDU de 2012, mais aussi 

les équipements et installations permanentes liées au péage urbain, dont les dispositifs 

de contrôle automatique2177.  

Ces opérations nouvelles, dont pour certaines le fuseau a par le passé déjà été 

mentionné dans des documents de planification (SCoT ou PDU), mais qui pour d’autres 

sont issues de notre réflexion, répondent à un triple objectif. En premier lieu, elles 

doivent permettre à la fois un maillage fin du territoire, mais aussi un rabattement 

performant et régulier sur des infrastructures TCSP attractives car plus rapides, 

confortables et modernes. En deuxième lieu, l’attractivité intrinsèque des modes choisis 

(métro, ferroviaire, tram-train, tramway voire BHNS) doit permettre, corrélée à un choix 

de matériel peu coûteux en exploitation, de limiter au maximum les déficits 

commerciaux du fait d’une fréquentation élevée. En dernier lieu, ces TCSP doivent 

accompagner, maîtriser et orienter le développement urbain. Ils desservent donc des 

zones denses en habitants et/ou en emplois, ou alors vouées à l’être dans un futur 

                                                           
2177 Conformément aux hypothèses développées ultérieurement sur la mise en place d’une Eco-Zone Métropolitaine (EZM) 
ou péage urbain d’agglomération. Cf. Chapitre 9.3 : Inventer et mettre en œuvre un nouveau modèle économique : 
restructuration du réseau, tarifs modulés, taxation des plus-values et péage urbain. 
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proche. Les opérations, présentées ci-dessus, ont été classées par ordre de priorité, afin 

d’effectuer un phasage efficace dans le temps.  
Figure 161 : Carte des opérations d’infrastructures du scénario D « Maillage et rabattement, 

investissements très élevés et nouveau modèle économique avec péage urbain métropolitain »2178,2179 

 
Au total, le scénario D table sur un montant d’investissement 6,4 milliards d’euros HT 

valeur 2012 sur une échelle temporelle de 25 ans (2015-2035), soit 256 millions d’euros 

par an. Cette valeur est supérieure de 106 millions d’euros au plafond estimé par la 

Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées sur la capacité d’investissement 

annuelle du SMTC. En somme, ce dépassement correspond à la nouvelle source de 

financement qu’est le péage urbain d’agglomération.  

En générant un report modal de très grande ampleur de l’automobile vers les transports 

publics, non seulement du fait d’un moindre coût d’utilisation par rapport à l’automobile 
                                                           
2178 Réalisation personnelle. Fond de carte : OpenStreetMap et ses contributeurs (licence CC-BY-SA).  
2179 Estimation en euros 2012 HT basée sur les bilans socio-économiques précédemment réalisés, la comparaison avec les 
coûts d’opérations similaires à Toulouse, les contraintes inhérentes à chaque projet (ouvrage d’art etc.)  
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ainsi renchérie par le péage, mais aussi du fait d’une attractivité nouvelle (gains de 

temps par rapport à l’automobile), le scénario D implique un déficit d’exploitation 

annuel à N+25 de 100 millions d’euros par an seulement, contre 147 millions d’euros 

par an à l’heure actuelle et entre 170 et 290 millions d’euros dans les autres scénarii. 

Pour sa part, l’encourt de la dette est légèrement augmenté, à 2 milliards d’euros. Cette 

augmentation de l’encourt reste néanmoins compatible avec l’accord de solvabilité 

conclu avec la Banque Européenne d’Investissement, en raison d’une épargne brute 

annuelle plus importante grâce aux revenus du péage urbain. Il s’agit à cet égard d’un 

des seuls points faibles de cette option D, à savoir une grande sensibilité et dépendance 

aux revenus du péage urbain, qui joue un rôle clé dans le modèle économique proposé.  

8.3 – Synthèse et conclusion de la comparaison des quatre scénarii de 
développement du réseau 

Le tableau ci-après effectue une analyse critère par critère des 4 scénarii présentés. De 

prime abord, l’analyse élimine d’emblée le scénario prospectif B, insoutenable à moyen 

et long-terme car incapable d’enrayer la dérive des coûts d’exploitation par rapport à la 

hausse de la fréquentation limitée qu’il implique. Le scénario C apparaît lui aussi comme 

difficilement soutenable à long-terme, en raison d’un endettement conséquent dû à un 

recourt au système complexe du Partenariat-Public-Privé et d’une focalisation sur le 

seul projet de troisième ligne de métro.  

Reste à arbitrer entre le scénario A et le scénario D. Le scénario A permet un 

désendettement efficace mais induit également une hausse des coûts d’exploitation. 

Surtout, il n’offre pas une alternative suffisante à la voiture personnelle et se contente 

d’un investissement a minima, incapable d’apporter une réponse durable et viable aux 

problèmes environnementaux (pollution) et économiques (pertes de temps par 

exemple) que pose l’utilisation généralisée de l’automobile en cœur d’agglomération.  

A contrario, le scénario D revêt un certain nombre d’avantages en répondant pleinement 

à ces enjeux décisifs pour l’avenir de la métropole. Il permet d’insuffler une grande 

ambition à la politique publique de la mobilité, mais aussi à celle de la qualité de l’air –

qui on sait va devenir cruciale dans les années à venir–, et enfin à celle de l’urbanisme. 

Outre le report modal massif qu’il génère, avec ses corolaires environnementales, et 

malgré des coûts d’investissements très élevés, il permet au demeurant d’optimiser et de 
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réduire le déficit d’exploitation, de contenir l’endettement et de stimuler des secteurs 

économiques majeurs comme le BTP, l’ingénierie ou l’industrie.  
Figure 162 : Analyse comparative des 4 scénarii différenciés de développement stratégique du 

réseau d’infrastructures de transports publics à Toulouse à partir de 20152180,2181,2182 

Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D 
Maillage de surface, réalisation 

partielle du PDU 2012, 
investissements contraints et 

désendettement 

Maillage de surface, prolongement 
du PDU 2012 et investissements 

contenus 

Rabattement hiérarchisé, retour au 
PDU 2001 et investissements élevés 

Maillage et rabattement, 
investissements très élevés et 
nouveau modèle économique 

Projets phare : 
Ligne Canal du Midi du tramway, 

Prolongement Ligne B, Doublement ligne 
A et Aérotram 

Projets phare : 
Ligne Canal du Midi du tramway, 

Prolongement Ligne B, Doublement 
rames lignes A & B et Aérotram 

Projets phare : 
3ème ligne de métro, Prolongement ligne 

B, Doublement rames lignes A & B et 
Tram-Train Colomiers – Montrabé 

Projets phare : 
3ème ligne de métro, Réseau Express 
Métropolitain (REM) et péage urbain 

métropolitain (EZM) 
Kilométrage TCSP (+ 62km) : 

Métro : + 5,5km 
Ferroviaire / Tram-train : + 0km 

Tramway : + 8,8km 
BHNS & BSP : + 45,1km 

Téléporté : + 2,6km 

Kilométrage TCSP (+ 181,1km) : 
Métro : + 5,5km 

Ferroviaire / Tram-train : + 0km 
Tramway : + 9,9km 

BHNS & BSP : + 163,1km 
Téléporté : + 2,6km 

Kilométrage TCSP (+ 102,5km) : 
Métro : + 27km 

Ferroviaire / Tram-train : + 34,2km 
Tramway : + 10,1km 

BHNS & BSP : + 28,6km 
Téléporté : + 2,6km 

Kilométrage TCSP (+ 251,6km) 
Métro : + 27km 

Ferroviaire / Tram-train : + 119,2km 
Tramway : + 43,8km 
BHNS & BSP : + 59km 
Téléporté : + 2,6km 

Investissement : 
1 800 M€ 

Investissement : 
3 100 M€ 

Investissement : 
3 800 M€ 

Investissement : 
6 400 M€ 

Objectif 2015-2030 (15 ans) Objectif 2015-2030 (15 ans) Objectif 2015-2035 (20 ans) Objectif 2015-2035 (25 ans) 
Investissement annuel : 

 120 M€ 
Investissement annuel :  

207 M€ (+ 87 M€/an par rapport A) 
Investissement annuel :  

190 M€ (+ 70 M€/an par rapport A) 
Investissement annuel :  

256 M€ (+ 136 M€/an par rapport A) 
- 30 M€ d’investissements /an  
par rapport au plafond estimé par la 

Chambre Régionale des Comptes en 2013 
avec modèle économique stable 

+ 57 M€ d’investissements /an  
par rapport au plafond estimé par la 

Chambre Régionale des Comptes en 2013 
avec modèle économique stable 

+ 40 M€ d’investissements /an  
par rapport au plafond estimé par la 

Chambre Régionale des Comptes en 2013 
avec modèle économique stable 

+ 106 M€ d’investissements /an  
par rapport au plafond estimé par la 

Chambre Régionale des Comptes en 2013 
avec modèle économique stable 

Déficit annuel d’exploitation : 
147 M€ en 2013 à 170 M€ à N+15 

Déficit annuel d’exploitation : 
147 M€ en 2013 à 290 M€ à N+15 

Déficit annuel d’exploitation : 
147 M€ en 2013 à 200 M€ à N+20 

Déficit annuel d’exploitation : 
147 M€ en 2013 à 100 M€ à N+25 

Encourt de la dette :  
700 M€ 

Encourt de la dette :  
1 800 M€ 

Encourt de la dette :  
2 500 M€ 

Encourt de la dette :  
2 000 M€ 

Effort annuel TC estimatif 
(investissement + déficit de 

fonctionnement) :  
290 M€ à N+15  

(- 5% par rapport à 2013) 

Effort annuel TC estimatif 
(investissement + déficit de 

fonctionnement) :  
500 M€ à N+15  

(+ 68% par rapport à 2013) 

Effort annuel TC estimatif 
(investissement + déficit de 

fonctionnement) :  
390 M€ à N+20 

(+ 31% par rapport à 2013) 

Effort annuel TC estimatif 
(investissement + déficit de 

fonctionnement) :  
360 M€ à N+25 

(+ 21% par rapport à 2013) 
Modes de financement : 

Versement-Transport, participation des 
collectivités, subventions, recettes 
commerciales (hausse des tarifs) 

NB : Pas d’emprunts supplémentaires 

Modes de financement : 
Versement-Transport, participation des 

collectivités, subventions, recettes 
commerciales (gel des tarifs), emprunts 

Modes de financement : 
Versement-Transport, participation des 

collectivités, subventions, recettes 
commerciales (hausse des tarifs), 

emprunts, emprunts différés, réduction 
des coûts d’exploitation (DSP), recours au 

privé 

Modes de financement : 
Versement-Transport, participation des 

collectivités, subventions, recettes 
commerciales (hausse des tarifs), 

emprunts, réduction des coûts 
d’exploitation, taxation des plus-values 

autour TCSP, péage métropolitain 
Atouts / Risques : 

 Saturation forte du réseau TC 
 Croissance du déficit d’exploitation 
 Insuffisance de l’alternative à la voiture 
 Saturation réseau routier / pollution 
 Effets environnementaux négatifs 
 Cohérence urbanisme-TC inefficace 

 Offre insuffisante 
 Perte d’attractivité du réseau 

 Diminution des recettes commerciales 
 Effets négatifs BTP & Industrie 

 Destruction d’emplois 
 Modèle économique TC pas viable 

 Désendettement efficace 
 Faible prise de risques 

 Marge de développement à N+15 
 

Atouts / Risques : 
 Saturation du réseau TC 

 Croissance forte des coûts d’exploitation 
 Déficit d’exploitation insupportable  
 Insuffisance de l’alternative à la voiture 
 Saturation réseau routier / pollution 
 Effets environnementaux négatifs 
 Cohérence urbanisme-TC limitée 

 Offre insuffisante 
 Absence effets positifs BTP & Industrie 

 Absence de création d’emplois 
 Faisabilité financière faible 

 Modèle économique TC pas viable 
 Aucune marge de développement à N+15  
 Recettes commerciales stabilisées 

 Stabilisation de la dette 
 Attractivité du réseau stabilisée 

Atouts / Risques : 
 Augmentation significative de la dette 
 Saturation réseau routier / pollution 
 Externalités environnementales 

insuffisantes 
 Risques inhérents PPP 

 Hausse du déficit d’exploitation 
 Modèle économique TC pas viable 
 Désaturation partielle du réseau TC 
 Peu de création d’emplois (<300 ETP) 
 Faible marge de développement à N+20 
 Alternative efficace à l’automobile 

 Offre significative 
 Levier fort cohérence urbanisme-TC 
 Effets positifs BTP & Industrie 
 Attractivité du réseau renforcée 

Atouts / Risques : 
 Coûts d’investissement très élevés 
 Dépendance au péage urbain 

 Prise de risques forte (démographie) 
 Hausse des coûts d’exploitation 
(compensée par la fréquentation) 
 Encourt de la dette maîtrisé 

 Faible marge de développement à N+25 
 Création de + 1 000 emplois (ETP) 
 Offre significative / attractivité 

 Alternative efficace à l’automobile 
 Désaturation réseau routier / TC 
 Baisse de la pollution / externalités 

environnementales très positives 
 Alternative efficace à l’automobile 
 Levier fort cohérence urbanisme-TC 
 Effets positifs secteurs BTP & Industrie 

Faisabilité / Soutenabilité  
+ + + + 

Faisabilité / Soutenabilité 
- - - 

Faisabilité / Soutenabilité 
+ + 

Faisabilité / Soutenabilité 
+ + + 

                                                           
2180 Estimations en euros 2012 HT basée sur les bilans socio-économiques précédemment réalisés, la comparaison avec les 
coûts d’opérations similaires à Toulouse, les contraintes inhérentes à chaque projet (ouvrage d’art etc.) et  les ratios 
d’exploitation connus pour l’agglomération toulousaine en 2013. 
2181 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
2182 Cf. Chapitre 9.3 : Inventer et mettre en œuvre un nouveau modèle économique : restructuration du réseau, tarifs 
modulés, taxation des plus-values et péage urbain. 
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En refondant le modèle économique, à la faveur d’une solution ambitieuse et novatrice –

le péage urbain métropolitain–, ce scénario d’intérêt général rompt avec les politiques 

traditionnelles menées en France depuis trente ans ; politiques publiques qui montrent 

par ailleurs particulièrement leurs limites aujourd’hui, à la lumière des crises qui se 

succèdent : crise économique, crise environnementale, crise de la saturation des 

réseaux, crise du financement des infrastructures.  

Ainsi, cet exercice de prospective aboutit à privilégier le scénario D. C’est le scénario qui 

est le plus susceptible d’apporter une réponse pertinente et efficace à la double crise de 

la saturation et du financement des transports publics à Toulouse. A ce titre, ce scénario 

met clairement au jour un paradoxe : c’est en investissant le plus qu’on résoudra les 

problèmes de financement liés aux déficits d’exploitation. La double crise actuelle n’offre 

en effet que deux perspectives : soit un désendettement important en ralentissant les 

investissements ; soit l’élaboration d’un nouveau modèle économique basé sur de lourds 

investissements financés par de nouvelles ressources significatives et pérennes, comme 

un péage urbain. Il y a bien évidemment une part de prise de risque dans cette deuxième 

stratégie fondée sur un tel système de péage ; car si l’amélioration des infrastructures de 

transport en commun est véritablement très efficace, l’usage de l’automobile va alors 

fortement s’atténuer, ce qui va donc en dernier ressort faire décroître également les 

recettes dudit péage urbain.  

C’est pourquoi il convient d’enclencher le cercle vertueux en mettant d’abord en œuvre 

le péage urbain pour trouver des financements, puis d’améliorer ensuite le réseau de 

transports en commun. Dans une situation idéale, l’acceptabilité sociale du péage serait 

facilitée si l’on pouvait dans un premier temps investir massivement pour mettre 

ensuite en place dans un deuxième temps le péage urbain. Or, en l’état actuel des 

finances publiques, cette option s’avère irréalisable. C’est bien au péage urbain de 

catalyser le développement du réseau de transports publics, en le précédant.  

Le scénario D correspond, comme vu précédemment, à un investissement de 6,4 

milliards d’euros sur 25 ans, soit l’équivalent d’un PDU décennal de 2,56 milliards 

d’euros, à comparer au 1,9 milliard d’euros consacré au PDU de 2012 (+32%). Il s’agit là 

d’une valeur largement supportable compte-tenu des nouvelles sources de financement 

dégagées et du développement démographique à moyen-terme de l’agglomération 

toulousaine. Toutefois, si le scénario D est établi sur 25 ans par prudence, sa mise en 
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œuvre pourrait être accélérée d’une part si la situation économique s’améliore 

significativement d’ici 2020, d’autre part si le péage urbain dégage des recettes 

supérieures à celles qui sont estimées en 2014.  

Chapitre IX  
Résoudre la crise du financement : comment financer 
des investissements massifs et doter la métropole 
toulousaine d’un réseau à la hauteur de ses ambitions    

 
9.1 – Faire des déplacements une politique publique prioritaire : la question 
de l’endettement  

La problématique de l’endettement  

S’élevant à plus de 1,5 milliard d’euros en 2014, la dette du Syndicat Mixte des 

Transports Publics (SMTC) de Toulouse est depuis plusieurs années maintenant au cœur 

des préoccupations. Alimentée par des rapports plus ou moins pessimistes, une crainte 

vis-à-vis des investissements trop importants s’est développée dans l’opinion2183. La 

priorité serait au désendettement et non à l’extension d’un réseau qui aurait déjà coûté 

très cher. Or comme nous l’avons vu2184, en ces temps de crise économique il s’agit de ne 

pas rester au milieu du gué : soit on se désendette et on réduit le niveau de service 

proposé de manière drastique, soit on investit massivement pour offrir un réseau plus 

attractif et moins coûteux en exploitation, et donc plus rentable. Nous optons clairement 

pour la deuxième option, de par les externalités positives colossales qu’elle offre à la 

collectivité : amélioration de l’environnement, gains économiques majeurs, création 

d’emplois et aménités multiples (aménagements de l’espace public, rééquilibrage en 

faveur des piétons et cycles etc.). Mais alors, comment concilier un plan de 

développement très ambitieux2185 avec un niveau d’endettement déjà très élevé ?  

Comme expliqué précédemment, le ratio de solvabilité dans lequel s’est engagé le SMTC 

avec la Banque Européenne d’Investissement autorise un encourt de dette à hauteur de 

18 fois l’épargne brute annuelle. Cette valeur étant en passe d’être atteinte du fait des 

opérations d’infrastructures lancées ces dernières années, le seul moyen de pouvoir 

augmenter l’encourt de manière raisonnable est de dégager une épargne brute annuelle 

                                                           
2183 GROS Jean-Noël, Jean-Luc Moudenc : un plaidoyer pour la dette zéro, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 27 
juin 2014.  
2184 Cf. Chapitre VIII : Quelle stratégie de développement du réseau après 2015. 
2185 Cf. Chapitre 8.3 : Synthèse et conclusion de la comparaison des quatre scénarii de développement du réseau. 
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supérieure. Le péage urbain métropolitain apparaît comme le principal levier pour 

trouver ces marges financières supplémentaires. Est-ce pour autant responsable de 

contracter des emprunts nouveaux pour payer des infrastructures dans le climat actuel ? 

Si beaucoup seraient tentés de répondre « non » par catéchisme économique, nous 

arguons ici au contraire que oui, c’est une solution pertinente si tant est qu’elle reste 

réfléchie, mesurée et limitée.  

A cet égard, la dette importante de Tisséo-SMTC est aujourd’hui régulièrement 

critiquée : ce serait une « folie » d’avoir emprunté autant pour réaliser un réseau de 

métro. Même s’il faut reconnaître que l’endettement aurait pu être optimisé en ne 

dépensant pas tout l’autofinancement dans la ligne A afin d’emprunter moins pour la 

ligne B, ce qui aurait réduit la durée de remboursement, il faut surtout constater que 

cette décision a été la bonne. D’une part car elle permet une solidarité 

intergénérationnelle : ce n’est pas aux seules générations d’aujourd’hui de payer le coût 

d’infrastructures qui perdureront à travers les siècles. L’endettement permet d’étaler 

sur plusieurs générations le coût des infrastructures, et instille donc par la même 

occasion un partage équitable à travers le temps, autrement dit un équilibre temporel 

entre coûts et avantages. Cette solidarité intergénérationnelle n’est valable que si 

l’infrastructure possède une valeur résiduelle forte : autrement dit, une fois remboursée, 

cette dernière doit être encore utilisable et présenter une valeur patrimoniale 

intéressante sans de trop lourds travaux. En général, les réseaux de métro ont démontré 

une capacité à résister aux affronts du temps, comme le montrent chaque jour les 

réseaux de métro de Londres, Paris2186, New-York ou Moscou qui ont tous plus d’un 

siècle et qui n’ont pas connu de très lourdes rénovations.  

Ainsi, s’endetter sur des infrastructures attractives et durables est sain. Le milliard 

d’euros de dettes de la ligne B ne doit pas être abordé que sous l’angle du passif (« la 

dette »), mais nécessite également d’être reconsidéré sous l’angle de l’actif 

(« l’infrastructure »). Au final, même si la dette existe, elle sera totalement remboursée 

d’ici une vingtaine d’année. D’ici là, et ce chaque jour depuis 2007, près de 120 000 

usagers voyagent dans l’agglomération toulousaine à travers cette « dette ». Or une fois 

remboursée, hormis le matériel roulant et quelques équipements qui nécessiteront 

                                                           
2186 PEPINSTER Julien, Le Métro de Paris, Paris, Éditions « La Vie du Rail », octobre 2010, p. 1-256.  
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d’être remplacés, et considérant que le génie civil du métro ne se déprécie que très peu, 

la ligne B restera pleinement opérationnelle pour plusieurs décennies voire davantage. 

Au final, l’endettement est donc sain s’il se porte vers des projets durables qui seront 

toujours en service une fois remboursés. Seul un endettement qui permettrait de couvrir 

les frais de fonctionnement ou réaliser des infrastructures de court terme, dont la durée 

de vie n’excèderait pas la durée de l’amortissement, apparaîtrait comme malsain. Sous 

réserve de conserver des marges de manœuvre, d’avoir un autofinancement solide et 

des recettes élevées, s’endetter revient à préparer l’avenir et non l’obérer. Cette 

conclusion mérite d’être incessamment répétée et défendue dans le contexte actuel de 

frilosité excessive, d’immobilisme voire de peur de l’avenir. 
Figure 163 : La ligne B du métro de Toulouse : plus qu’un lourd passif et qu’une une dette, un 

actif performant et durable utilisé quotidiennement par des milliers de toulousains2187 

 
Cette approche revient in fine à valoriser les bilans socio-économiques, qui permettent 

de relativiser le seul coût d’investissement par rapport aux coûts d’exploitation et aux 

externalités (positives et négatives) sur le long terme. Les bilans socio-économiques 

sont les seules approches valables pour juger précisément de l’opportunité ou non d’un 

projet. Jusque dans une certaine mesure, le coût d’investissement n’est donc pas un 

                                                           
2187 Photographie personnelle du 17 mai 2014.   
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critère de sélection légitime : mieux vaut investir « 100 » dans un projet qui rapporte 

« 150 » que « 90 » dans un projet qui rapporte « 80 ». La dimension temporelle joue ici 

un rôle clé : les cycles électoraux interfèrent et court-circuitent régulièrement la 

réflexion. L’agenda politique n’est bien souvent pas compatible avec l’agenda des 

politiques publiques à mener, de sorte que l’on privilégie trop fréquemment les petites 

opérations peu rentables mais rapides et visibles, aux grands projets structurants qui 

survivront à leurs initiateurs. Face à un coupé de ruban à quelques semaines des 

élections, que pèse un bilan socio-économique pourtant défavorable ?  

Assurément très peu, comme l’atteste l’attitude des responsables de la mobilité ces 

dernières années, tant à Toulouse qu’en France. La priorité est en effet massivement 

donnée à des infrastructures peu durables qui se déprécient très vite, comme les 

plateformes de Bus en Site Propre, et qui creusent un déficit d’exploitation considérable 

du fait d’une faible attractivité, et ce au détriment d’infrastructures certes plus coûteuses 

en investissement, mais qui se déprécient plus lentement (qui perdurent donc bien 

longtemps après leur remboursement) et qui de par leur attractivité ne génèrent pas un 

déficit commercial important (métro voire tramway). Par conséquent, l’endettement est 

donc une notion plus complexe qu’il n’y paraît. Le SMTC possède certes une dette 

importante, mais il est aussi avant tout le gestionnaire d’un des plus beaux et efficaces 

réseaux de TCSP de France après Paris et Lyon.  

Ainsi à l’avenir, à condition de refonder un modèle économique viable et durable, 

l’endettement s’il est porté vers des infrastructures attractives, ne doit donc plus être 

diabolisé comme il l’est aujourd’hui. A ce titre, avec ses conséquences directes sur 

l’environnement, l’économie et l’urbanisme, la politique des déplacements doit 

nécessairement être érigée en priorité des politiques publiques locales. 

9.2 – Créer une autorité organisatrice de la mobilité unique sur le territoire 
métropolitain 

Situation actuelle : répartition floue des compétences entre multiples AOT  

Jusqu’en 2014 en France, la compétence « transports » est fragmentée de manière 

hiérarchique entre les communes, les établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI), les collectivités territoriales (Conseil Régional et Conseil 
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Général) ainsi que l’Etat2188. Tandis que les communes et EPCI sont en charge des 

politiques de transport urbain au sein du périmètre de transport urbain (PTU), les 

départements gèrent quant à eux les transports routiers non urbains de personnes et les 

transports scolaires (hors PTU et sans cabotage), alors que les régions organisent enfin 

les transports ferroviaires et certaines lignes de cars (TER)2189. S’ajoute aussi le rôle 

d’autorité organisatrice que joue l’Etat, notamment avec les trains d’équilibre du 

territoire (TET). Cette fragmentation, directement héritée de la Loi d’Orientation des 

Transports Intérieurs (LOTI) de décembre 19822190, n’a connu que de très légers 

bouleversements en plus de trente ans. Il faut en effet attendre 2014 pour que la 

décision de transférer la compétence des transports interurbains aux conseils régionaux 

n’intervienne2191. Car si à terme la suppression de l’échelon départemental semble 

acquise2192, il n’en demeure pas moins qu’au sein des espaces urbains, y compris des 

métropoles, les transports seront alors gérés simultanément par trois Autorités 

Organisatrices des Transports : l’AOT urbaine (à Toulouse, Tisséo-SMTC), le Conseil 

Régional pour le transport interurbain régional sur route et sur fer de personnes, et 

enfin l’Etat pour les Trains d’Equilibres du Territoire. L’Etat n’intervenant qu’à la marge, 

la véritable problématique se situe entre l’AOTU et le Conseil Régional. Comment peut 

s’articuler cette gestion commune de fractions de la compétence « transports » ? 

Jusqu’à la suppression du Conseil Général à horizon 2017, la présence du département 

en tant qu’AOT intervenant sur l’agglomération toulousaine pose question. Le Conseil 

Général faisait en effet partie du SMTC jusqu’en 2006, date à partir de laquelle un 

amendement lui a permis de quitter unilatéralement le comité syndical. En le quittant, le 

Conseil Général a provoqué une perte de ressources majeure que les autres collectivités 

membres ont du compenser en toute hâte, malgré la signature d’une convention 

pluriannuelle de financement de certains projets au cas par cas2193. Ce retrait du Conseil 

Général a permis, en parallèle du contexte législatif d’affirmation renforcée des 

                                                           
2188 La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’Etat, Paris, Direction de l’information légale et 
administrative, « vie-publique.fr », août 2014.  
2189 Construire une offre locale de transport : quels outils pour une mobilité durable en milieu rural et périphérique ?, Paris, 
Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT), décembre 2009, p. 218-223.  
2190 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieur, op. cit. 
2191 THÉROND Hugo, Transport, déchets, routes : rationalisation et régionalisation au menu du nouveau projet de loi de 
décentralisation, op. cit. 
2192 NUNÈS Éric, Fusionner les régions, supprimer les départements : ce que propose Valls, Paris, quotidien « Le Monde » du 
8 avril 2014.  
2193 Rapport SMTC 2002-2012, op. cit., p. 6.  
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métropoles avec les lois de 20102194 et 20142195, de renforcer la prééminence de 

Toulouse au sein du comité syndical du SMTC2196. Aujourd’hui et dans les années à venir, 

Tisséo acquiert donc progressivement un champ de compétences plus étendu, conquises 

sur d’autres collectivités publiques.   
Figure 164 : Le Sud-ouest de l’agglomération toulousaine en 2012 : symbole d’une trop grande 

confusion institutionnelle entre plusieurs AOT dans la gestion de la compétence « transports »2197,2198 

 
                                                           
2194 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, op. cit. 
2195 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, op. cit. 
2196 Cf. Chapitre III : Le déploiement progressif de la « croix du métro » et le premier plan de déplacements urbains : 
l’importance croissante accordée à la mobilité dans le débat public.  
2197 LAFAGE Maxime, LONKEU Olivia-Kelly, MÉNARD Hélène, MENTEAUX Margaux, ROUCHER Clément, YENI Clément, Étude 
sur l’organisation des transports dans les territoires périurbains de la communauté d’agglomération du Muretain, Toulouse, 
Institut d’Études Politiques de Toulouse, Atelier du Master Expertise de la décision publique, avril 2013, p. 1-45.  
2198 Réalisation personnelle. Fond de carte : OpenStreetMap et ses contributeurs (licence CC-BY-SA). Sources : Tisséo-SMTC, 
Cour des Comptes, Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées, Conseil Général de Haute-Garonne, INSEE, 
Communauté d’Agglomération du Muretain, Toulouse Métropole, SICOVAL, SITPRT, RFF.  
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Il n’en reste pas moins que la confusion reste parfois forte entre autorités organisatrices. 

D’une part car le Périmètre des Transports Urbains n’est pas forcément le même que 

celui des EPCI, d’autre part car la coordination entre AOT est souvent très limitée, 

chacune souhaitant conserver ses prérogatives. L’exemple du Sud-ouest de 

l’agglomération, et plus particulièrement du Muretain, est évocateur2199. La situation qui 

prévalait encore en 2012 était déconcertante : EPCI membres de Tisséo non desservis, 

communes isolées non affiliées mais desservies ou encore doublons entre les cars 

interurbains du Conseil Général, les trains du Conseil Régional et les bus urbains. En 

somme, cette situation –en passe d’être partiellement simplifiée– traduisait une absence 

quasi-totale de coordination, dommageable pour la collectivité. Car en ménageant les 

intérêts particuliers de certains organismes auxquels on attribue des prérogatives, le 

morcellement de la compétence « transports » nuit en dernier ressort à l’intérêt général.  

Une coordination difficile entre AOT : vers une mutualisation de type Syndicat Mixte 
SRU ou une unification en faveur de l’AOT urbaine avec un SMTC métropolitain ?  

Ce constat d’une fragmentation de la compétence « transports » et d’une mauvaise 

coordination entre AOT a été pointé du doigt dans un rapport de la Chambre Régionale 

des Comptes de Midi-Pyrénées en 20122200. La Chambre a en effet estimé néfaste la non-

concordance entre le périmètre officiel du PTU et la réalité des dessertes. Certaines 

communes hors PTU ont pu être desservies pendant plusieurs années, alors qu’à 

l’inverse d’autres au sein de ce même PTU étaient ignorées. De même, les magistrats ont 

estimé que ce système était source d’instabilité juridique puisque certaines communes 

comme Portet-sur-Garonne ou Muret, tout en étant non adhérentes du SMTC, ont tout de 

même versé le Versement-Transport au SMTC en échange de dessertes. Finalement, 

quelques mois plus tard, notamment suite à ces observations, l’AOT muretaine, à savoir 

la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM), a finalement délégué sa 

compétence « transports » au SMTC en adhérant officiellement.  

Mais cette adhésion, si elle a simplifié certains aspects du problème de la gestion 

institutionnelle de la mobilité en région toulousaine, en a aussi soulevé d’autres. En effet, 

le périmètre du SMTC s’est étendu à près de 100 communes soit le deuxième le plus 

                                                           
2199 LAFAGE Maxime, LONKEU Olivia-Kelly, MÉNARD Hélène, MENTEAUX Margaux, ROUCHER Clément, YENI Clément, Étude 
sur l’organisation des transports dans les territoires périurbains de la communauté d’agglomération du Muretain, op. cit. 
2200 Rapport SMTC 2002-2012, op. cit., p. 6. 
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vaste de France derrière l’Île-de-France2201. Or en région parisienne, contrairement à 

Toulouse, l’AOT est unique2202 puisque le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) 

dispose de toute2203 la compétence « transports ».  

A Toulouse en revanche, le PTU correspond au final à la délimitation territoriale entre ce 

qui relève du réseau urbain et ce qui dépend des réseaux interurbains2204. Les deux ne 

pouvant que difficilement se chevaucher puisque les cars interurbains n’ont pas le droit 

de faire du cabotage au sein du PTU2205 : autrement dit, ils peuvent charger des 

voyageurs mais ne peuvent pas légalement les décharger avant d’être sortis du PTU ; ce 

qui fait qu’en bonne partie, les véhicules voyagent à vide sur de longues distances 

urbaines –près de 30 kilomètres entre la gare routière de Matabiau et le Sud de Muret 

par exemple–. Cela a un coût, qui s’apparente souvent à du gaspillage d’argent public. 

L’extension du Périmètre des Transports Urbains à Toulouse pose donc la question 

d’une unification des AOT sur le PTU afin de limiter au maximum les espaces de 

coordination entre plusieurs AOT, qui, malgré quelques initiatives louables comme une 

plateforme d’information multimodale commune ou un support billettique 

partiellement mutualisé (« Carte Pastel2206 »), fait actuellement particulièrement défaut 

selon la Chambre Régionale des Comptes. 

De son côté, le Groupement des Autorités Organisatrices de Transport (GART) souligne 

régulièrement les avantages que revêt une mutualisation entre plusieurs AOT2207 : 

recherche de cohérence et de cohésion territoriale en articulant transport et 

aménagement urbain ; cohérence entre PTU et environnement économique et social ; 

architecture juridique plus simple ; plus grande efficience économique avec une 

stratégie de mutualisation de certains services, source d’économies d’échelle ; ou enfin 

                                                           
2201 Le syndicat mixte des transports de l’agglomération toulousaine : une nécessaire adaptation à la croissance du réseau,  
Cour des Comptes, op. cit. 
2202 Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, version 
consolidée au 1er janvier 2013, consultée sur Legifrance.gouv.fr. 
2203 A l’exception des projets qui lui ont été retirés par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; et à l’exception encore 
du CDG Express, depuis la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.  
2204 PAUL-DUBOIS-TAINE Olivier (dir.), Les nouvelles mobilités dans les territoires périurbains et ruraux, Paris, Centre 
d’Analyse Stratégique (CAS), rapport de février 2012, p. 1-130.  
2205 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieur, op. cit. 
2206 SITNIKOW Valérie, Carte Pastel : un pass unique pour le train, l'autocar et le métro, Toulouse, quotidien « La Dépêche 
du Midi » du 25 février 2009.  
2207 Les enjeux de la coopération institutionnelle dans les transports, Paris, « Les Cahiers du GART », Groupement des 
Autorités Organisatrices des Transports, in Ville, Rail & Transport, février 2012, p. 1-18.  
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une plus grande attractivité pour l’utilisateur du fait d’une simplification des démarches 

comme la mise en place d’une billettique commune par exemple.  

Pour autant et conformément à ses propres intérêts, le GART ne défend pas en 2014 une 

unification des AOT sur le territoire métropolitain, mais plaide a contrario pour une 

coopération institutionnelle entre AOT multiples2208. A ce titre, le GART a régulièrement 

pu mettre en avant la forme juridique du syndicat mixte « SRU », du nom de la loi du 13 

décembre 2000. Un syndicat mixte SRU2209 est un syndicat mixte « ouvert », c'est-à-dire 

qu’il permet, à la différence du syndicat mixte classique « fermé », d’intégrer une 

multitude d’institutions pour gérer par exemple sur la thématique des transports, 

plusieurs Périmètres des Transports Urbains2210. Un syndicat mixte SRU à l’échelle d’une 

métropole pourrait donc coordonner l’action de plusieurs AOT sur plusieurs PTU, sans 

initier de fusion vers l’AOT centrale. A Toulouse et en guise d’exemple, le SICOVAL ou la 

CAM pourraient s’autonomiser de Tisséo-SMTC et gérer eux-mêmes leurs réseaux de 

transports, tout en étant coordonnés avec les autres AOT au sein d’un syndicat mixte 

métropolitain qui gérerait par exemple une billettique commune. Cette option du 

syndicat SRU, qui par ailleurs n’a connu que très peu de succès en France depuis sa 

création par le législateur, n’apparaît ici pas pertinente : Toulouse étant classée comme 

commune touristique, elle peut en effet lever un Versement-Transport supérieur au 

plafond normal autorisé2211. En s’accolant à Toulouse au sein de Tisséo, la CAM ou le 

SICOVAL peuvent ainsi bénéficier de ce taux supérieur et peuvent donc récupérer des 

ressources financières supplémentaires ; ce que ne permettrait pas un syndicat mixte 

SRU malgré le VT « interstitiel » qu’il peut lever dans les zones périphériques.  

En 2013, les différentes AOT de l’agglomération toulousaine se sont contentées de 

s’associer de manière moins engageante et plus souple juridiquement, à travers une 

« conférence des exécutifs » qui permet de travailler collectivement sur quelques sujets 

identifiés, sans création de structure définie. Mais la question de la coordination entre 

                                                           
2208 Les enjeux de la coopération institutionnelle dans les transports, op. cit. 
2209 Le cadre juridique du syndicat mixte SRU, Paris, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, note juridique du 26 
novembre 2007, p. 1-4.  
2210 RICHER Cyprien, HASIAK Sophie, JOUVE Nicolas, Les syndicats mixtes de transport de la loi SRU : un outil pour la 
gouvernance interterritoriale des mobilités ?, Lille, CETE Nord-Picardie, revue « Flux », N°83, janvier-mars 2011, p. 1-21.  
2211 LAFAGE Maxime, LONKEU Olivia-Kelly, MÉNARD Hélène, MENTEAUX Margaux, ROUCHER Clément, YENI Clément, Étude 
sur l’organisation des transports dans les territoires périurbains de la communauté d’agglomération du Muretain, op. cit. 
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autorités organisatrices reste prégnante : si comme on l’a vu la mutualisation semble 

difficile, qu’en est-il d’une unification à la faveur de l’AOT urbaine ?  

Au 1er janvier 2015, la communauté urbaine de Toulouse deviendra une métropole suite 

à loi MAPAM de 20142212. A terme, cette métropole doit a priori se développer en 

intégrant les EPCI périphériques comme la CAM, la communauté de communes Axe-Sud 

ou le SICOVAL. Néanmoins, la question de la coopération entre le Conseil Régional et 

Tisséo-SMTC sur la gestion des déplacements restera prégnante. Le Conseil Régional, qui 

héritera effectivement de la gestion des cars interurbains du Conseil Général, devra alors 

arbitrer entre deux options : soit favoriser d’une part un scénario multipolaire au sein de 

la Métropole en maintenant une desserte interurbaine en cœur de ville ; soit favoriser 

d’autre part un scénario unipolaire en se redéployant en dehors du périmètre 

métropolitain et en confiant l’intégralité de la gestion des transports dans le PTU à 

Tisséo-SMTC, avec ou sans aide financière.  
Figure 165 : Mutualisation et coordination entre plusieurs AOT, ou 
affirmation d’une AOTU unique sur le territoire métropolitain ?2213 

Multipolarité – Mutualisation entre plusieurs AOT Unipolarité – Unification d’une seule AOTU métropolitaine 

Cohabitation de plusieurs AOT dans le PTU  Redéploiement de(s) AOT interurbaine(s) régionale(s) au-delà du 
PTU pour éviter les doublons 

Complexification institutionnelle et manque de lisibilité pour l’usager Simplification institutionnelle et gain de lisibilité pour l’usager 
Processus coopération et non fusionnel entre institutions  Processus fusionnel 
Mutualisations entre AOT Fusion en faveur de l’AOTU métropolitaine 
Morcellement potentiel du PTU en plusieurs PTU périphériques d’EPCI 
souhaitant s’autonomiser de Toulouse (SICOVAL, CAM etc.)  

Agrandissement du PTU avec objectif à terme de faire coïncider le 
périmètre de la Métropole avec celui du PTU  

Autonomie et indépendance plus forte de la périphérie par rapport au 
centre urbain toulousain, mais solidarités faibles entre territoires 

Hétéronomie et dépendance plus forte de la périphérie au centre 
urbain toulousain, mais solidarités et redistributions entre territoires 

Maintien de la gare routière à Matabiau et doublons entre la desserte 
interurbaine et la desserte urbaine au sein du PTU  

Création de pôles d’échanges multimodaux en lisière du PTU pour 
connecter TC urbains aux TC interurbains, ferroviaires ou routiers 

Incohérence entre les espaces vécus par les usagers et les périmètres 
institutionnels   

Cohérence entre les espaces vécus par les usagers et les périmètres 
institutionnels   

Mal adapté au contexte de métropolisation  Bien adapté au contexte de métropolisation  

Le tableau comparatif ci-dessus nous mène à conclure à l’intérêt du deuxième scénario, 

tant pour la simplification qu’il permet, que sa visibilité pour l’usager ou encore les 

économies qu’il implique, en supprimant des doublons liés à une concurrence sur le 

territoire urbain qui n’a pas lieu d’être aujourd’hui entre collectivités publiques.  

Vers une Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable (AOMD) unique sur le 
territoire métropolitain  

En 2013, le législateur a validé une évolution d’ampleur : les traditionnelles Autorités 

Organisatrices des Transports Urbains doivent devenir à terme des Autorités 

                                                           
2212 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, op. cit. 
2213 LAFAGE Maxime, LONKEU Olivia-Kelly, MÉNARD Hélène, MENTEAUX Margaux, ROUCHER Clément, YENI Clément, Étude 
sur l’organisation des transports dans les territoires périurbains de la communauté d’agglomération du Muretain, op. cit. 
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Organisatrices de la Mobilité Durable (AOMD)2214. L’idée est que ces dernières ne se 

limitent plus à fournir de l’offre en transport public, mais étendent leur champ de 

compétence aux modes alternatifs comme le vélo, la marche, les vélos en libre-service, 

l’autopartage, le covoiturage ou la voiture avec la gestion du stationnement en général et 

des amendes en particulier2215,2216. Avec l’affirmation concomitante des métropoles, tout 

concourt à ce que les AOT urbaines se renforcent considérablement, ce qui plaide 

comme on l’a vu pour un redéploiement des AOT interurbaines et régionales au-delà de 

l’agglomération, afin d’éviter les problèmes de coordination. Comment au plan pratique 

une telle évolution peut-elle être mise en œuvre ? 

Tout d’abord et comme analysé précédemment, la création d’un Réseau Express 

Métropolitain (REM) doit permettre d’établir un partage précis et clair des dessertes 

ferroviaires entre celles assurées par l’autorité urbaine (Tisséo-SMTC avec trains 

urbains), et celles assurées par des TER du Conseil Régional de Midi-Pyrénées2217. Une 

rationalisation doit être opérée de sorte que les TER n’aient plus besoin de s’arrêter 

dans toutes les gares urbaines. Au contraire, ils pourront alors limiter le nombre d’arrêts 

à deux : un premier au terminus du réseau urbain afin de permettre une correspondance 

avec le réseau Tisséo ferroviaire ou non, puis un deuxième au terminus de la ligne en 

gare de Matabiau, des Arènes, de Labège – La Cadène ou de Saint-Agne Niel. Cela permet 

de dégager des sillons supplémentaires, de renforcer l’attractivité des TER (moins 

d’arrêts revient à réduire les temps de trajet), de multiplier les possibilités de 

correspondances, de gagner en lisibilité pour l’usager et de réaliser des économies 

financières importantes sur les TER, possiblement répercutables sur le reste du réseau 

régional (solidarité territoriale).  

La même stratégie doit être appliquée aux dessertes interurbaines routières. La gare 

routière de Matabiau, en plein centre-ville, doit être scindée en une multitude de petites 

gares routières périphériques, implantées en lisière du réseau urbain dans des pôles 

d’échanges multimodaux bien desservis par les transports urbains Tisséo. Cette 

réorganisation permettrait d’éviter cette situation ubuesque qui perdure encore 

                                                           
2214 L’avant-projet de loi sur la décentralisation prévoit des autorités organisatrices de la mobilité durable, Paris, bimensuel 
« Ville, Rail et Transports » du 7 décembre 2012.  
2215  JOUANNEAU Hervé, Stationnement : les maires pourront fixer le montant des amendes, Paris, 
« lagazettedescommunes.com », 19 décembre 2013. 
2216 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, op. cit. 
2217 Cf. Chapitre 7.3 : L’impensé des transports publics toulousains : l’étoile ferroviaire.  
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aujourd’hui et qui consiste à faire circuler des cars interurbains quasiment vides en 

centre-ville. De plus, la gare routière de Matabiau occupe à l’heure actuelle un espace 

trop important dans un secteur contraint et stratégique, en cours de mutation2218.  

Au final, en se mutant en AOMD2219, Tisséo-SMTC peut légitimement prétendre à 

développer ses activités : ferroviaire, stationnement, modes doux, autopartage, 

covoiturage. Cela implique une refonte de la structure décisionnelle du SMTC et de sa 

gouvernance, qui en s’étendant et en prenant du pouvoir, devra nécessairement être 

plus transparente, plus représentative, plus transversale et surtout moins politisée. Une 

telle structure ne doit en effet plus subir les effets quinquennaux d’alternances 

politiques : tout en permettant de grandes orientations politiques, elle doit gérer la 

problématique de la mobilité de manière plus technique, plus sereine et plus 

consensuelle qu’aujourd’hui. Pour ce faire, il est possible d’imaginer une assemblée 

délibérante avec une direction élue pour 7 ans, ce qui permettrait de garantir une 

continuité et surtout de ne plus faire coïncider les changements de direction avec les 

cycles électoraux. A cet égard, la direction du SMTC devrait alors être autonome de la 

Mairie de Toulouse, et ne devrait rendre des comptes qu’à la Métropole, puisque c’est 

elle qui in fine lui délègue sa compétence des transports.  

Eu égard à notre problématique initiale sur le financement, la création d’une AOMD 

Tisséo unique au champ d’action élargi, constituerait donc une grande opportunité pour 

simplifier et clarifier le paysage institutionnel tout en mettant de l’ordre dans la 

compétence « transports », ce qui aboutirait ainsi à une optimisation conséquente des 

moyens publics alloués à la mobilité.  

9.3 – Inventer et mettre en œuvre un nouveau modèle économique : 
restructuration du réseau, tarifs modulés, taxation des plus-values et péage 
urbain 

La nécessité de rénover voire refondre le modèle économique des transports publics 

dans l’agglomération toulousaine a été démontrée : face à un désengagement marqué de 

l’Etat avec des baisses de dotations et subventions sévères, il faut plus que jamais 

pérenniser et viabiliser un système public de mobilité qui doit gagner en attractivité et 

                                                           
2218 Toulouse Matabiau : pôle d’échanges multimodal, Bruxelles, Euro Immo Star, Présentation du 26 janvier 2012, p. 1-31.  
2219 ARENSONAS Nathalie, Le Sénat vote l'amendement sur les autorités organisatrices de la mobilité urbaine, Paris, 
« Mobilicités », 13 juin 2013, consulté sur « mobilicites.com ». 
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en efficience. Résoudre la « crise du financement » des transports collectifs revient donc 

à résoudre concomitamment leur « crise de la saturation ». Tout un panel de solutions 

est imaginable pour réduire le déficit d’exploitation d’une part, et dégager des 

ressources financières pour l’investissement d’autre part. Nous en avons ici identifié dix, 

détaillées et argumentées ci-après, qui permettraient en cas d’application de porter la 

capacité d’investissement de Tisséo-SMTC d’environ 150 millions d’euros par an au 

mieux, à 350 millions d’euros à démographie constante, soit un gain annuel de 200 

millions d’euros. 

 Une restructuration du réseau et la recherche de gains de productivité  

Avec plus d’une centaine de lignes de bus régulières, le réseau de surface de 

l’agglomération toulousaine est l’un des plus développés de France mais également 

d’Europe2220. Si certaines lignes offrent un niveau de service élevé et sont à ce titre 

fortement utilisées, comme la ligne 16 dotée depuis septembre 2013 de son label 

« Linéo » et qui cumule environ 19 000 validations2221 par jour ouvré2222, d’autres 

restent peu attractives : fréquences faibles, amplitude limitée, arrêts sommaires. Pire 

encore, certaines lignes restent désespérément vides et ne transportent qu’un nombre 

très limité de voyageurs chaque jour2223. A titre d’exemple, les restructurations qui ont 

abouti à l’intégration de la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) à Tisséo 

en 20122224 ont également amené à faire circuler des navettes hautement déficitaires 

dont le trajet doublonne celui des TER. Sur les 110 à 130 lignes régulières de bus, 

navettes et Transport à la Demande (TAD), 5 à 15% de l’offre en kilomètres 

commerciaux mérite une évaluation sur sa pertinence, compte-tenu de déficits 

d’exploitation trop importants. Ces derniers résultent d’une politique qui a prévalu 

pendant plus d’une dizaine d’années, selon laquelle les transports publics, quasiment 

intrinsèquement déficitaires, n’avaient pas à se soucier de leur efficience économique. 

S’en est suivie des dérives des coûts d’exploitation2225 qui font aujourd’hui que sur le 

réseau de bus ou de tramway, les coûts de roulage sont jusqu’à 30 à 35% plus chers à 
                                                           
2220 Cf. Chapitre 7.1 : Atouts et faiblesses du réseau toulousain par rapport à quelques métropoles européennes semblables. 
2221 GROS Jean-Noël, Fréquentation des transports : le réseau bus-tram en tête, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 4 octobre 2013.  
2222 EMERY Philippe, Linéo, les nouveaux bus Tisséo, articulés, climatisés, ponctuels et nocturnes, arrivent, Toulouse, 
quotidien « La Dépêche du Midi » du 28 août 2013.  
2223 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit. 
2224 LAFAGE Maxime, LONKEU Olivia-Kelly, MÉNARD Hélène, MENTEAUX Margaux, ROUCHER Clément, YENI Clément, Étude 
sur l’organisation des transports dans les territoires périurbains de la communauté d’agglomération du Muretain, op. cit. 
2225 Réponse de Tisséo-SMTC aux observations de la Chambre Régionale des Comptes - 2003 à 2009, op. cit. 
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Toulouse que dans d’autres agglomérations françaises2226. Si les transports publics sont 

nécessairement déficitaires et qu’il convient de réfléchir préférablement à leur intérêt 

pour la collectivité qu’à leurs intérêts pour l’actionnaire, si nous défendons également la 

notion d’un service public de qualité accessible pour tous, et si enfin nous ne pensons 

pas forcément nécessaire la mise en Délégation de Service Public (DSP) du réseau 

toulousain, nous pensons toutefois que ne plus faire de différence entre un taux de 

couverture des dépenses par les recettes de 70% (métro) ou 30% (tramways et bus 

cadencés) avec un taux de 10% (lignes déficitaires de bus ou navettes), constitue une 

erreur grave de gestion qui a largement obéré les capacités d’autofinancement du SMTC 

ces dernières années. Chaque ligne supplémentaire en périphérie éloignée, si elle part 

parfois d’une initiative louable –mais aussi de considérations politiciennes 

électoralistes–, est un poids pour la collectivité. Poids qui apparaît comme excessif 

lorsque les lignes s’étirent sur de très longs trajets peu attractifs et n’offrent que peu ou 

prou de rabattements au réseau ferroviaire. Dans le Sud du réseau, les lignes de bus 

forment une trame labyrinthique peu lisible, très mal articulée avec le réseau TER qui 

permet pourtant de rallier Toulouse…quatre à six fois plus vite qu’en bus. Certes, la 

desserte fine des territoires est nécessaire. Néanmoins, elle doit s’opérer de manière 

bien plus rationnelle et stratégique. Mieux vaut ainsi une à deux lignes de bus 

structurantes au format condensé, rabattues sur les gares TER et cadencées à plus de 

120 courses par jour sur une amplitude élargie (6h-23h), plutôt que 5 à 6 lignes 

dissoutes dans un tissu urbain distendu, peu ou pas cadencées et offrant des services 

ponctuels à des usagers captifs. Non seulement cette stratégie permettrait d’engager un 

report modal plus conséquent vers les transports publics, mais elle permettrait 

également une synergie et une intermodalité entre modes (bus, ferroviaire etc.) et 

favoriserait enfin et surtout une réduction significative des déficits d’exploitation.  

Enfin, des gains de productivité sur l’ensemble du réseau peuvent être dégagés. C’est 

notamment le cas sur le réseau de tramway dont le coût d’exploitation est entre 2 et 3 

euros supérieurs au kilomètre commercial qu’à Lyon, Bordeaux2227 ou Strasbourg. Au 

total, ces gains de productivité potentiels permettraient, selon nos estimations, une 

                                                           
2226 Rapport général d’activité et présentation du compte administratif 2012 de Tisséo-EPIC, op. cit. 
2227 Délégation de service public des transports urbains et du transport pour personnes à mobilité réduite – Rapport annuel 
2010, Bordeaux, Kéolis, Tram et bus de la CUB, Communauté Urbaine de Bordeaux, V2, juillet 2012.  
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réduction du déficit d’environ 10,8 millions d’euros par an, soit autant 

d’autofinancement supplémentaire pour les investissements.  

Une refonte tarifaire : modulation selon le revenu pour les abonnements et 
suppression de la gratuité  

Sur le réseau Tisséo à l’heure actuelle, certaines catégories d’usagers bénéficient d’une 

gratuité totale ou partielle pour accéder à l’ensemble des services2228. Cette gratuité 

représente un coût non négligeable pour l’Autorité Organisatrice des Transports, alors 

même que celle-ci ne fait qu’appliquer les demandes d’autres collectivités comme le 

Conseil Général vis-à-vis des demandeurs d’emplois. Comme on l’a vu précédemment, il 

y a là une confusion des compétences2229 puisque la compétence sociale est bien du 

ressort du Conseil Général (bientôt du Conseil Régional ou de la Métropole), mais 

certainement pas d’un Syndicat Mixte des Transports en Commun. Si offrir la gratuité 

aux handicapés, aux chômeurs et à certains retraités paraît éminemment juste, ce n’est 

pas à Tisséo d’en payer le coût2230. Une mise au clair dans les compétences doit être 

faite, de sorte que le SMTC puisse exiger des collectivités qui lui imposent ces gratuités 

de payer la différence entre les recettes attendues et les recettes effectivement 

recueillies. De même, on peut s’interroger sur la pertinence d’une gratuité totale pour les 

transports, bien public au coût considérable. Ainsi l’instauration de tarifs minimaux, 

voire dérisoires par rapport au coût réel, initierait une responsabilisation intéressante 

de tous les usagers. Elle permettrait de surcroît de récupérer des recettes commerciales 

sensiblement supérieures, dans un contexte où la moindre ressource n’est pas 

négligeable.  

Plus généralement, tous les tarifs mériteraient une refonte. D’une part pour intégrer ce 

concept de non gratuité de principe avec hausse générale mais limitée des tarifs, d’autre 

part pour mettre en place un système plus équitable avec une modulation tarifaire selon 

le revenu. Il s’agit de dégager in fine des recettes commerciales supplémentaires et de 

réduire l’écart entre le coût payé et le coût réel des prestations. Il existe en effet un écart 

qui ne cesse de se creuser dangereusement ces dernières années, et qui a par ailleurs 

poussé le GART à lancer un signal d’alarme en 20132231. Au plan pratique, nous 

                                                           
2228 GROS Jean-Noël, Tisséo : la gestion des transports critiquée, op. cit. 
2229Rapport SMTC 2002-2012, op. cit., p. 9. 
2230 LAFAGE Maxime, Dossier de presse : présentation du projet de 3ème ligne de métro, op. cit., p. 1-10. 
2231 RAZEMON Olivier, Les transports publics, toujours plus chers, toujours moins rentables, Paris, quotidien « Le Monde » du 
9 octobre 2013.  
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proposons ci-après une nouvelle grille tarifaire, qui part de la dernière base validée par 

le comité syndical du SMTC et applicable au 1er septembre 2014, faisant suite à la 

nécessaire répercussion de la hausse de la TVA dans les transports publics2232.  
Figure 166 : Proposition de refonte de la grille tarifaire destinée à réduire l’écart 

grandissant entre le coût réel et le coût payé des services de mobilité2233 
Tarifs en vigueur au 1er septembre 2014 Proposition de nouvelle grille tarifaire 

Produit  Prix TTC Produit Prix TTC 
Tickets sans carte Pastel   

Pass 3 jours  10,50 € Pass 3 jours  12,00 € 
Pass 2 jours  8,50 € Pass 2 jours  10,00 € 
Pass journée  5,50 € Pass journée  6,00 € 
Ticket soirée 3,10 € Ticket soirée 3,50 € 
10 déplacements 13,40 € 10 déplacements 15,00 € 
Ticket Tribu (groupes) 5,50 € Ticket Tribu (groupes) 7,00 € 
2 déplacements journée pour 1 personne 3,10 € 2 déplacements journée pour 1 personne 3,60 € 
1 déplacement  1,60 € 1 déplacement  1,80 € 
Pass tourisme 72h  32,00 € Pass tourisme 72h  38,00 € 
Pass tourisme 48h 25,00 € Pass tourisme 48h 30,00 € 
Pass tourisme 24h 18,00 € Pass tourisme 24h 22,00 € 
6 déplacements aéroport  20,00 € 6 déplacements aéroport  24,00 € 
1 déplacement aéroport  5,00 € 1 déplacement aéroport  6,00 € 
Pass journée aéroport 8,00 € Pass journée aéroport 10,00 € 
Ticket pro 1 déplacement  1,34 € Ticket pro 1 déplacement  1,50 € 
Ticket pro PDE 1 déplacement 0,98 € Ticket pro PDE 1 déplacement 1,10 € 

Titres sur carte Pastel 
Modulation selon revenus 

- Moy. + 
Annuel Activéo  468,00 € Annuel Activéo  290,00 € 495,00 € 990,00 € 
31 jours 46,80 € 31 jours 22,00 € 52,00 € 92,00 € 
7 jours  14,20 € 7 jours  9,00 € 17,00 € 25,00 € 
Pass 3 jours 10,50 € Pass 3 jours 7,00 € 12,00 € 17,00 € 
Pass 2 jours 8,50 € Pass 2 jours 5,00 € 10,00 € 15,00 € 
Pass journée 5,50 € Pass journée 3,00 € 6,00 € 9,00 € 
Ticket soirée 3,10 € Ticket soirée 1,50 € 3,50 € 5,50 € 
10 déplacements  12,90 € 10 déplacements  15,00 € 15,00 € 15,00 € 
2 déplacements journée pour 1 personne  2,90 € 2 déplacements journée pour 1 personne  2,60 € 3,60 € 4,60 € 
1 déplacement  1,60 € 1 déplacement  1,30 € 1,80 € 2,30 € 
Titre scolaire Gratuit Moins de 4 ans Gratuit Gratuit Gratuit 
Moins de 4 ans Gratuit 10 déplacements – de 26 ans  4,00 € 5,00 € 6,00 € 
10 déplacements – de 26 ans  4,00 € 31 jours – de 26 ans  12,00 € 12,00 € 12,00 € 
31 jours – de 26 ans  10,00 € Annuel – de 26 ans  120,00 € 120,00 € 120,00 € 
Annuel – de 26 ans  100,00 € 10 déplacements étudiants 26-35 ans   10,50 € 12,50 € 14,50 € 
10 déplacements étudiants 26-35 ans   9,40 € 10 déplacements familles nombreuses  9,50 € 12,50 € 15,50 € 
Séniors 65 ans et +  Gratuit 10 déplacements tarif invalide   6,00 € 10,00 € 14,00 € 
10 déplacements familles nombreuses  9,40 € Annuel Activéo aéroport  350,00 € 550,00 € 750,00 € 
Demandeurs d’emplois  Gratuit 31 jours aéroport  50,00 € 70,00 € 90,00 € 
Allocataires RSA Gratuit 7 jours aéroport  10,00 € 20,00 € 30,00 € 
Titre accompagnant personne invalide   Gratuit Titre scolaire 1 mois 4,00 € 8,00 € 13,00 € 
Titre invalide 80% et +  Gratuit Titre scolaire 1 an 40,00 € 80,00 € 130,00 € 
10 déplacements tarif invalide   9,40 € Séniors 65 ans et + 1 mois 6,00 € 12,00 € 24,00 € 
Annuel Activéo aéroport  456,00 € Séniors 65 ans et + 1 an 60,00 € 120,00 € 240,00 € 
31 jours aéroport  45,60 € Demandeur d’emplois / RSA 1 mois 5,00 € 5,00 € 5,00 € 
7 jours aéroport  15,00 € Demandeur d’emplois / RSA 1 an 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

 

Titre accompagnant personne invalide 1 mois 3,00 € 5,00 € 7,00 € 
Titre accompagnant personne invalide 1 an 30,00 € 50,00 € 70,00 € 
Titre invalide 80%  et + 1 mois 2,00 € 3,00 € 5,00 € 
Titre invalide 80%  et + 1 an 20,00 € 30,00 € 50,00 € 

Si covoiturage régulier, abonnement mensuel ou annuel au péage urbain :  
gratuité des parkings-relais et tarifs réduits sur les parcs en ouvrage 

                                                           
2232 EMERY Philippe, Tisséo booste ses tarifs, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 10 juillet 2014.  
2233 Valeurs en euros TTC aux conditions économiques de septembre 2014. Sources tarifs 2014 : Tisséo-SMTC.  
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L’ensemble des tarifs y est rehaussé, avec la suppression intégrale de la gratuité –dont la 

compensation doit en outre être exigée par Tisséo– pour les demandeurs d’emplois, les 

retraités, les scolaires et les invalides. Une participation, même modique eu égard au 

service, est demandée à chaque usager, à l’exception des moins de 4 ans pour lesquels 

on ne saurait se prévaloir d’un quelconque effet de responsabilisation. La grille proposée 

intègre la modulation selon le revenu pour les abonnements. Cette modulation serait 

appliquée et révisée annuellement sur les revenus à N-1 et permettrait, outre des 

recettes supplémentaires sur les très hauts revenus, d’adapter l’effort à consentir selon 

les moyens de chaque usager.  

La modulation permettrait donc une baisse des tarifs pour la frange la plus en difficulté 

de la population, stabiliserait ceux de la « classe moyenne » et augmenterait en revanche 

très significativement la participation des hauts et très hauts revenus. D’autre part, afin 

d’intégrer le concept ultérieurement développé de la carte multimodale avec péage 

urbain, un système d’incitations à s’abonner au dit péage et/ou à covoiturer permettrait, 

dans ce projet tarifaire, d’offrir des tarifs réduits et/ou la gratuité dans les parkings 

relais rendus payants2234 –afin d’éviter le stationnement illégal dit « ventouse » – ainsi 

que dans les parkings en ouvrage.  

Au total, cette refonte tarifaire globale conduit à dégager, dans une hypothèse moyenne, 

26,4 millions d’euros par an à fréquentation constante, soit 264 millions d’euros sur dix 

ans. Ce postulat de ne pas intégrer la hausse de la fréquentation d’une année sur l’autre 

dans les calculs, permet de prendre en considération l’élévation difficilement évitable du 

taux de fraude –actuellement estimé à moins de 5% à Toulouse–, ainsi que la faible part 

d’usagers qui, en conséquence et dans un premier temps du moins, ne prendront plus ou 

prendront moins les transports publics du réseau Tisséo.  

Une taxation des plus-values immobilières autour des infrastructures de TCSP  

Les efforts conduits par les pouvoirs publics pour aménager l’espace public et créer des 

infrastructures de transport urbain de qualité, aboutissent à générer de très fortes 

externalités positives environnementales et économiques. Si la plupart d’entre elles 

bénéficient à tous de manière immatérielle  et participent de la création d’aménités pour 

                                                           
2234 Les tarifs réduits des parkings-relais pourraient alors être modulés selon la localisation géographique : tarifs fortement 
réduits pour les automobilistes n’ayant pas d’alternative crédible en transports en commun, tarifs en revanche quasiment 
inchangés pour les automobilistes qui disposent à proximité d’alternatives efficaces à la voiture.  
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la collectivité (air de meilleure qualité, moins de congestion, gains de temps, espace 

public embelli etc.), d’autres externalités, matérielles et monétarisées quant à elles, sont 

en revanche captées par des tiers. C’est notamment le cas des plus-values immobilières 

lors de transactions effectuées après la mise en service d’une infrastructure TCSP à 

proximité. Un bien immobilier peut effectivement s’apprécier considérablement, tant à 

la location qu’à la revente, lors qu’il devient plus accessible en raison d’une desserte en 

métro, en TER, en tramway ou en bus en site propre. Hormis les nuisances éventuelles 

liées au chantier, les propriétaires de ces biens profitent alors des efforts payés par toute 

la collectivité pour en tirer des bénéfices personnels lors de la revente ou lors de leur 

mise en location. Il y a là une injustice notoire : ces externalités devraient être 

internalisées pour que le coût des infrastructures de TCSP soit effectivement supporté 

de façon équitable entre tous les citoyens. 

C’est pourquoi nous proposons, qu’après avoir investi lourdement dans un réseau de 

métro, tram et bus, la métropole toulousaine via son SMTC, instaure une Taxe 

Immobilière sur les Plus-values autour des infrastructures de Transports en Commun 

(TIPTC). Au plan légal, cette taxe est compatible avec le droit français : l’article 64 de la 

loi ENE (ou « Grenelle II ») du 12 juillet 20102235 précise en effet qu’hors Île-de-France, 

« les Autorités Organisatrices des Transports Urbains peuvent, sur délibération, 

instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des 

immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en 

site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci 

n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet ». Le texte détaille en outre que la taxe, 

dont le produit est affecté au budget de l’AOTU, est « destinée exclusivement au 

financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des 

équipements et infrastructures de transport ». La TIPTC, « assise sur un montant égal à 

80% de la différence entre le prix d’acquisition et le prix de cession » (soit la plus-value), 

s’appliquerait alors pour des terrains et des immeubles situés à « moins de 1 200 mètres 

d'une station de TCSP (…) ou d’une entrée de gare ferroviaire », avec un taux de 15 % 

pour les AOTU, auquel se rajouterait 5 % pour la région et 5 % pour l'Etat  soit 25%.  

La loi précise que cette taxe ne peut excéder une durée de quinze ans. Une TIPTC doit 

donc être mise en place systématiquement lors de chaque mise en service d’un nouveau 

                                                           
2235 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, op. cit. 



Page | 445  
 

tronçon de TCSP, afin de capter l’essentiel des externalités immobilières liées à 

l’infrastructure. Le droit français ne permet pas pour l’instant de taxer également les 

loyers qui peuvent eux aussi être revus à la hausse après l’ouverture d’une 

infrastructure. Néanmoins, il est possible de contourner cet obstacle juridique en fixant 

commune par commune une taxe foncière plus élevée dans les secteurs concernés.  

Cette proposition de TIPTC interroge cependant la question de l’étalement urbain et de 

la pression foncière dans les secteurs les mieux desservis par les transports en commun. 

Dans certains pays comme l’Allemagne, c’est le concept inverse qui est appliqué : les 

pouvoirs publics taxent les constructions situées hors du périmètre d’influence des 

TCSP, ce qui permet à la fois de décourager l’étalement urbain mais aussi de réduire la 

pression foncière dans les secteurs centraux. Dans l’agglomération de Toulouse en 

particulier, cette péréquation –corrélée avec la TIPTC– pourrait être obtenue en jouant 

sur la taxe foncière : plus faible en zone urbaine dense et plus forte en périphérie.   

Au total, ces mesures fiscales innovantes constituent un levier intéressant, qui au-delà 

de l’équité renforcée qu’elles impliquent, permettent de dégager environ 6 millions 

d’euros par an pour l’autorité organisatrice des transports, soit 60 millions d’euros sur 

une décennie.   

Le « naming » de certaines stations desservant des grands groupes industriels et la 
participation accrue des centres commerciaux  

A l’avenir, un certain nombre d’opérations d’infrastructures doivent desservir des sites 

industriels de grands groupes mondiaux, comme Airbus Group –qui dispose à ce titre 

déjà de son propre système de navettes–, Astrium ou ATR : c’est notamment le cas du 

projet de troisième ligne de métro2236. Les stations au cœur de ces zones, à l’instar de la 

station existante Servanty – Airbus sur la ligne T1 du tramway, seront alors pour 

certaines baptisées du nom des sites industriels qu’elles desserviront. Cette perspective 

doit permettre de nouer des contrats de naming (en français nommage) entre le maître 

d’ouvrage et les sociétés concernées.  

De par l’apport que peut constituer une station de métro « Airbus » à Saint-Martin-du-

Touch par exemple 2237, nous pensons qu’il serait par exemple intéressant que 

l’avionneur européen parraine la station en finançant sa construction. En échange, le 
                                                           
2236 Cf. Chapitre 8.1 : Apport d’une troisième ligne de métro. 
2237 RUSSEIL Delphine, Airbus, les projets pour résoudre le casse-tête des bouchons, op. cit. 
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groupe verrait sa visibilité renforcée avec l’association d’une station de métro à son 

nom. Le coût d’une station de métro étant estimé à 15 millions d’euros, il s’agit là du 

montant que pourrait verser Airbus à Tisséo. D’autres partenariats et parrainages 

devraient également être envisagés, par exemple à Malepère (Astrium). Des redevances 

annuelles complémentaires pourraient en outre être versées.  

Au reste, une participation des centres commerciaux aux abords des stations de métro, 

de tramway ou de REM apparaît comme particulièrement souhaitable. En effet, ces 

derniers ont pu considérablement bénéficier ces dernières années de l’arrivée du métro, 

que ce soit à Basso-Cambo (ligne A) ou à Balma-Gramont (extension ligne A) 2238,2239. A 

l’avenir, l’arrivée de la ligne B à Labège Innopôle2240 devrait enclencher le même 

phénomène : accessibilité facilitée, hausse de la fréquentation, agrandissements des 

centres commerciaux, nouvelle hausse de la fréquentation et recettes commerciales en 

hausse.  

La vente de droits à construire autour des stations et le relèvement des seuils de 
constructibilité notamment en hauteur   

A l’image de ce qui a été conduit pour la station Daurat du prolongement « Envol » de la 

ligne T12241, la réalisation d’infrastructures de TCSP peut permettre l’acquisition 

concomitante de parcelles par le maître d’ouvrage de l’opération. Mené de pair avec 

l’Etablissement Public Foncier (EPF) local, ce rachat peut faciliter ensuite la vente de 

droits à construire autour d’une station, afin de contribuer à son financement. Le seuil 

de constructibilité doit alors faire l’objet d’un relèvement pour faciliter la densification.  

Le produit de la vente des terrains aux abords d’une ligne de TCSP est une solution 

innovante qui présente cependant un risque lorsque son bénéfice fait pleinement partie 

du plan de financement : si la valeur immobilière chute entre le lancement du projet et la 

signature du contrat de vente, ledit plan de financement n’est pas bouclé2242. Il y a donc 

une part de risque exogène sur laquelle le maître d’ouvrage ne peut donc pas 

intervenir2243. A cet égard, le prolongement de la ligne B du métro à Labège fait 

                                                           
2238 DESPREZ Patrick, Le métro a changé leur vie, op. cit. 
2239 Études de suivi du prolongement de la ligne A : Bilan LOTI « 5 ans après prolongement » - Synthèse, op. cit., p. 56.  
2240 Mission d’assistance à la personne publique Tisséo-SMTC : prolongement de la ligne B, études complémentaires, op. cit. 
2241 Ligne de tramway Envol – Présentation, op. cit., p. 5.  
2242 Rapport SMTC 2002-2012, op. cit., p. 9. 
2243 Les défis des transports urbains en Europe par temps de crise, Paris, Note rapide, Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme d’Île-de-France, n°624, juin 2013, p. 1-4. 
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intervenir ce mode de financement à hauteur de 7%, soit 26 millions d’euros2244. Avant 

l’enquête d’utilité publique fin 2013, seuls 13 millions2245 des 26 prévus ont été récoltés, 

sur un total de 90 hectares2246.  

La gestion progressive des parkings en ouvrage par la SMAT à l’issue des 
concessions  

Toulouse compte en 2014 quinze parkings concédés, qui totalisent 7 209 places en 

ouvrage et 2 923 places en voirie, soit 10 132 places2247. Depuis leur mise en service qui 

s’est échelonnée entre 1970 et 2005, ces ouvrages ont été mis en concession à des 

sociétés privés. Aujourd’hui, la plupart des parkings du centre-ville (14/17) sont à ce 

titre exploités par la société Vinci Park2248.  

Le 22 février 2014, la concession du parking de l’arche Marengo à la société QPark, sous 

la médiathèque José Cabanis, est arrivée à son terme. La communauté urbaine a alors 

décidé, dans une délibération de novembre 2013, de ne pas remettre en concurrence la 

concession dans un appel d’offres, pour finalement attribuer en guise d’expérimentation 

cette dernière à la SMAT2249. La SMAT, dont le principal domaine d’activité est la 

maîtrise d’ouvrage déléguée des infrastructures de Tisséo, est depuis peu une Société 

Publique Locale (SPL), et peut donc en effet se voir attribuer une telle concession sans 

mise en concurrence par sa collectivité créatrice, Toulouse Métropole. 

Cette expérimentation va permettre de voir si le coût d’une gestion publique des 

parkings urbains en ouvrages est inférieur à celui d’une gestion privée, traditionnelle 

pour ce type de prestation. Si tel est le cas –et il semblerait–, Toulouse Métropole pourra 

dans les années à venir attribuer à la SMAT –et donc indirectement à Tisséo-SMTC– 

chaque parking dont la concession arrivera à son terme. Au-delà des économies de 

gestion qui pourraient être dégagées, le système permettra de mettre dans le giron du 

SMTC, future Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable (AOMD), un pan essentiel de 

la politique du stationnement. Le SMTC, qui va récupérer par ailleurs la gestion du 

                                                           
2244 SAINT-SERNIN David, Selon un rapport, le SICOVAL n’aura pas l’argent pour amener le métro à Labège, Toulouse, 
hebdomadaire « La Voix du Midi » du 2 juillet 2013.  
2245 Métro à Labège : le Sicoval vote le plan de financement, op. cit. 
2246 Cf. Chapitre 6.2 : Présentation et évaluation des vingt-et-un projets d’infrastructures du plan de déplacements urbains 
2010-2020. 
2247 Automobile et révision des documents de planification : diagnostic, benchmark et éléments de langage pour SCoT et 
PDU, op. cit. 
2248 ROUX Sylvie, Les parkings toulousains au banc d'essai, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 30 janvier 2012.  
2249 GROS Jean-Noël, Marengo, premier parking toulousain géré par une société publique, Toulouse, quotidien « La Dépêche 
du Midi » du 5 novembre 2013.  



Page | 448  
 

stationnement public sur voirie, pourra donc piloter de manière globale le 

stationnement et ce en fonction de ses objectifs. Il pourra de plus récupérer ces recettes 

et les affecter au développement des transports publics.  

En outre, la gestion des parkings-relais pourra être simultanément revue. Le contrôle 

d’accès, déjà en passe d’être rétabli en 20142250, sera plus strict afin d’éviter le 

stationnement « ventouse », c'est-à-dire le stationnement illégal et gratuit de riverains 

dans l’ouvrage, sans correspondance avec les transports publics, alors même que c’est 

pourtant le principe initial du parking-relais. Les parkings-relais, par ailleurs agrandis 

par le biais de silos afin d’économiser et valoriser (droits à construire) le foncier2251, 

pourraient alors être rendus payants.  

En pilotant le stationnement et un péage urbain, Tisséo-SMTC –ou une Société Publique 

Locale dédiée à cet effet– pourrait alors créer des incitations en mettant en place un 

système de tarifs réduits, voire de gratuité, pour les usagers à la fois abonnés aux 

transports en commun et au péage urbain, et/ou au système de covoiturage géré par le 

SMTC depuis 20102252. L’AOMD Tisséo aurait ainsi dans les mains tous les leviers pour 

développer une politique ambitieuse et globale de la mobilité.  

Compte-tenu du dispositif de tarifs réduits évoqué ci-avant, cette gestion innovante des 

parcs de stationnement pourrait dégager 2,6 millions d’euros de recettes 

supplémentaires par an, soit 26 millions d’euros sur dix ans affectables au 

développement des infrastructures de transports collectifs publics.  

Une politique de stationnement sur voirie revue avec l’affectation des amendes vers 
la mobilité durable  

D’ici 2015, les infractions de stationnement vont être dépénalisées. Cette décision, 

défendue par le Groupement des Autorités Organisatrices de Transport (GART) puis 

votée par le Sénat en juin 20132253, va initier un bouleversement significatif. Avec un 

tarif de base fixé à 17 euros seulement, soit l’un des plus faibles d’Europe, les amendes 

de stationnement sont à l’heure actuelle la responsabilité des policiers municipaux et 

                                                           
2250 Parc-Relais en élévation, études de faisabilité, op. cit., p. 3.   
2251 BELET Thomas, Parkings-silos : deux nouveaux projets dans la Ville rose, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 
5 mars 2012.  
2252 Covoiturage et autopartage : ça fonctionne bien, quotidien « La Dépêche du Midi » du 20 janvier 2010.  
2253 Le Sénat vote la dépénalisation des PV de stationnement, Paris, « Franceinfo.fr », 7 juin 2013.   



Page | 449  
 

d’agents assermentés2254. La dépénalisation qui a été votée en 2013 va permettre à ces 

mêmes policiers municipaux d’être affectés à d’autres tâches, puisque le contrôle sera 

dorénavant effectué par l’Autorité Organisatrice des Transports, à savoir à Toulouse 

Tisséo-SMTC donc. Par conséquent, l’AOT pourra internaliser ce contrôle en recrutant 

ses propres agents, ou alors déléguer à des sociétés privées cette tâche, considérant que 

les agents n’auront plus à être assermentés du fait de la dépénalisation. L’ensemble du 

produit des amendes –taxé à son tour à 19,6% par l’Etat, qui devrait donc contre toute 

attente augmenter son bénéfice au final–, dépendra alors des nouvelles grilles de prix 

définies par l’AOT en accord avec les collectivités locales et les communes2255. Les 

recettes seront gérées par cette même AOT et seront donc affectées au développement 

des transports collectifs. Tisséo-SMTC, en tant qu’AOMD, pilotera ainsi toute la politique 

de stationnement et l’orientera subséquemment pour renforcer l’attractivité de son 

réseau.  

En comptabilisant le coût supplémentaire de gestion des amendes de stationnement 

pour Tisséo, et en tablant sur une augmentation sensible mais contenue des tarifs 

desdites amendes, la dépénalisation du stationnement permettrait de lever 4,5 millions 

d’euros par an, soit 45 millions d’euros sur dix ans.  

Les contributions supplémentaires des collectivités membres et l’extension à 113 
communes du Périmètre des Transports Urbains (PTU)  

La mise en place du Réseau Express Métropolitain (REM) évoqué précédemment2256, 

ainsi que d’un péage urbain métropolitain comme présenté ci-après2257, nécessite la 

mise en adéquation du périmètre dans lequel intervient Tisséo-SMTC avec le Périmètre 

des Transports Urbains2258. Le projet de REM comprenant des stations terminus 

éloignées, et le projet de péage urbain métropolitain étant délimité par un périmètre 

comprenant des communes de deuxième ou troisième couronne comme Castelnau-

d’Estrétefonds au Nord, Montastruc-la-Conseillère au Nord-est, Baziège au Sud-est, Le 

Fauga au Sud, Saint-Lys au Sud-ouest, Brax à l’Ouest ou Grenade au Nord-ouest, le PTU 

                                                           
2254 KUPFERMAN Pierre, Amendes et PV de stationnement : ce que change vraiment la dépénalisation votée par le Sénat, 
Paris, « Challenges.fr », 10 juin 2013.  
2255 DA CRUZ Nathalie, Joël Carreiras, vice-président de Toulouse Métropole : « Unifier la gestion de “l’auto-immobile” en 
ville », « Courrierdesmaires.fr », 7 mars 2014.  
2256 Cf. Chapitre 7.3 : L’impensé des transports publics toulousains : l’étoile ferroviaire.  
2257 Cf. Chapitre 9.3 : Inventer et mettre en œuvre un nouveau modèle économique : restructuration du réseau, tarifs 
modulés, taxation des plus-values et péage urbain. 
2258 Rapport SMTC 2002-2012, op. cit. 
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doit être étendu de 13 communes. Déjà le deuxième plus vaste de France en 2014 après 

Paris avec 100 communes2259, ce PTU étendu permet d’unifier la gestion de la mobilité à 

une échelle pertinente, à savoir celle de l’agglomération, et d’étendre l’assiette du 

Versement-Transport (VT). Toutefois, un tel périmètre, porté à 113 communes2260, 

atteint un seuil critique : 10 intercommunalités, 962 219 habitants et 1 225km². Un 

élargissement aussi conséquent pourrait donc être le dernier, tant il ne semble pas 

raisonnable pour le SMTC d’apporter des transports publics sur plus de 115 voire 120 

communes. Lever un versement-transport nécessite en effet en contrepartie d’être 

capable de développer une offre de mobilité2261. Si avec le projet de REM le ferroviaire 

permet d’irriguer en partie tout ce territoire, d’autres élargissements ne semblent pour 

autant pas opportuns.  

Au final, ce nouvel élargissement du PTU, qui attendrait ainsi sa forme quasi-définitive, 

permettrait de lever environ 6,5 millions d’euros supplémentaires par an, soit 65 

millions d’euros sur dix ans.  

 Une politique de recherche de subventions plus active et lisible   

Ces dernières années, les subventions récoltées par le SMTC pour ses projets 

d’infrastructures de transport se sont raréfiées. Dans un contexte budgétaire tendu, 

l’Etat, l’Europe (Fonds Européens de Développement Régional), les conseils régional et 

général ont tous réduit leur participation. En particulier, l’Etat, qui par ailleurs s’investit 

davantage en Île-de-France2262 –entretenant là pleinement le moteur d’une fracture 

territoriale grandissante entre « Paris et le désert français2263 » –, n’a pas toujours 

honoré ses appels à projets2264, notamment du fait de la suspension rocambolesque et 

inquiétante de l’éco-taxe en 20142265.  

                                                           
2259 Communes desservies par le PTU, Toulouse, Tisséo-SMTC, consulté en août 2014.  
2260 Par ailleurs et afin d’optimiser les coûts d’exploitation du réseau de surface, cette extension nécessiterait probablement 
la construction de 3 dépôts de bus supplémentaires, au Sud (Muretain), au Nord (Castelginest) et au Sud-est (Labège).  
2261 LAFAGE Maxime, Présentation de deux études exploratoires sur l’opportunité et la faisabilité d’une troisième ligne de 
métro à Toulouse, op. cit. 
2262 JÉRÔME Béatrice, Valls lance son « Grand projet métropolitain » à Paris, Paris, quotidien « Le Monde » du 9 juillet 2014.  
2263 GRAVIER Jean-François, Paris et le désert français, op. cit. 
2264  THÉROND Hugo, L’AFITF reporte son engagement à financer l’appel à projets TCSP et les CPER, 
« lagazettedescommunes.com », 6 février 2014.  
2265 CONESA Elsa, Ayrault suspend l’application de l’écotaxe, Paris, « Lesechos.fr », 29 octobre 2013.  
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Pourtant, d’autres agglomérations s’en sont sensiblement mieux tirées dans le domaine 

des transports publics2266. Toulouse paye là un manque de vision à long-terme qui 

conduit à élaborer au dernier moment des projets peu structurants et de faible portée. Si 

la part de subvention allouée aux Bus en Site Propre est en valeur relative plus forte que 

celle consentie pour le métro ou le tramway2267, elle est en valeur absolue bien plus 

faible. Il semble alors étonnant que le SMTC se soit focalisé, lors des derniers appels à 

projets TCSP de l’Etat, sur des opérations de Bus en Site Propre alors même que des 

opérations phares structurantes auraient pu bénéficier de participations plus 

importantes. De même, il aurait probablement mieux valu se concentrer pour obtenir 

des participations sur un seul projet majeur, plutôt que de disperser énergie et 

crédibilité dans une multitude d’opérations de faible envergure. Enfin, les fonds 

européens n’ont été que peu ou prou sollicités du fait de cette absence de projets 

structurants.  

Le contexte économique est éminemment difficile. Néanmoins, une optimisation de la 

recherche de subventions permettrait de dégager des ressources supplémentaires, 

certes minimes par rapport au coût total des chantiers à lancer, mais pour autant non 

négligeables. Au demeurant, le produit des subventions publiques étant très aléatoire –

et par ailleurs soumis à des éléments de conjoncture politique –, tout exercice 

d’estimation précise à moyen-terme est ici quasiment impossible.  

Le péage urbain d’agglomération : proposition d’un système innovant, ambitieux et 
viable avec l’Eco-Zone Métropolitaine (EZM)  

Un péage urbain se définit communément comme un système permettant de faire payer 

à des usagers un droit de circulation dans une zone ou un corridor précisément 

délimité2268. Plus techniquement, c’es un concept qui revient à internaliser une partie 

des externalités négatives liées à l’usage de la route par des véhicules, pour la 

collectivité. Pour le CERTU, un péage urbain correspond à « toute forme quelconque de 

                                                           
2266  Palmarès Ville Rail et Transports des mobilités 2013 : Grand Lyon et Sytral lauréats du Pass d'or, 
« economie.grandlyon.com », 10 décembre 2013.  
2267 Deuxième appel à projets « transports urbains » hors Île-de-France – Suites du Grenelle de l’Environnement, Paris, 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer, avril 2010, p. 3.  
2268 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, Lyon, mémoire de l’Institut d’Études Politiques de Lyon, Université Lumière Lyon II, sous la direction de 
CONSTANTIN Bernard, 2009, p. 7.   
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paiement imposée aux automobilistes pour pouvoir circuler en certains endroits de 

certaines parties de zones urbaines2269 ».  

Derrière cette définition générale, les finalités du péage urbain, ses modes de mise en 

œuvre ainsi que ses modalités sont variables. On peut distinguer trois finalités ou 

objectifs (décongestion, financement, environnement2270), pour lesquels existent deux 

modes de mise en œuvre (cordon ou zone2271) et des modalités pratiques ou techniques 

nombreuses.  

En premier lieu, le péage de décongestion a pour finalité de dissuader l’usage de 

l’automobile dans certains secteurs ou certaines voies à des heures bien précises, afin de 

réduire les embouteillages. C’est le type de péage urbain le plus répandu, il est par 

exemple appliqué à Singapour depuis 1975, à Londres depuis 20032272 ou à Stockholm 

depuis 20072273. Il s’agit au plan économique d’une internalisation de l’externalité 

« congestion », que l’on fait payer aux automobilistes. Parmi les avantages du péage de 

décongestion, on notera au premier rang l’efficacité sur l’écoulement de la circulation 

automobile. A Londres par exemple, le congestion charge, péage de zone de 21km² 

délimité par l’Inner Ring Road lors de sa mise en place en février 20032274, a permis de 

faire diminuer les flux de véhicules de 30% dans le secteur, le taux de particules fines 

dans l’air a diminué d’environ 10%, tandis que la vitesse moyenne des déplacements en 

voiture est passée de 14,3 à 16,7km/h avec un temps de trajet moyen réduit de 14%2275. 

De même, le nombre de bus a pu être augmenté et plus de 250 millions d’euros ont été 

investis pour renforcer les transports collectifs. Pratiquement, le congestion charge, 

toujours en vigueur aujourd’hui, consiste en un paiement d’une somme d’environ 12 

euros (tarifs réduits pour les résidents) pour circuler entre 7h30 et 19h30. S’il induit des 

effets positifs, ce péage de congestion a eu des incidences plus contrastées : d’une part 

                                                           
2269 Décryptage Grenelle transports : Expérimentation des péages urbains (article 65), Paris, CERTU, Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de la mer, Fiche n°4, Octobre 2010, p. 1-3.  
2270  Le péage urbain, Paris, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, Paris Métropole, commission 
déplacements, présentation du 3 juin 2010, p. 3. 
2271 Automobile et révision des documents de planification : diagnostic, benchmark et éléments de langage pour SCoT et 
PDU, op. cit. 
2272  SERVANT Louis, Le péage urbain de Londres : éléments pour une analyse coûts-avantages, Paris, Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, mai 2008, p. 3.  
2273 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 32-56.   
2274 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 48.   
2275 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 48.   
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on a observé un report de trafic d’environ 15 à 20% sur les voies jouxtant le péage2276, 

d’autre part la réduction des embouteillages s’est faite au prix d’un tarif prohibitif qui a 

pénalisé les usagers les plus modestes2277.  

En deuxième lieu, la finalité d’un péage peut être le financement2278. Un péage de 

financement, comme ceux appliqués à Oslo ou Bergen en Norvège, permet de faire payer 

les automobilistes pour financer une ou plusieurs infrastructures de transport (métro, 

autoroute, tramway, voie ferrée, canal etc.). Il s’agit d’une variante du péage d’ouvrage, 

très connu en France puisqu’appliqué depuis quarante ans sur la majeure partie du 

réseau autoroutier2279, mais à l’échelle d’une ville. Le péage de financement, s’il induit 

forcément une part de décongestion et donc des effets sur l’environnement, a pour 

principal objectif de dégager des ressources financières. A Oslo par exemple, un péage 

de financement a permis, de 1990 à 2012, de financer l’Oslo package2280, un ambitieux 

plan de programmation de 50 infrastructures urbaines qui devait initialement être 

réalisé en 18 ans pour un peu moins de 2 milliards d’euros, dont 55% grâce au péage. 

Avec Oslo, Trondheim ou Bergen ont également adopté ce système. Ces agglomérations, 

qui comptabilisent entre 150 et 800 000 habitants, ont développé un modèle norvégien 

du péage urbain, qui se caractérise par une mise en œuvre temporaire : une fois les 

infrastructures programmées à l’origine financées et mises en service, les péages ont été 

tout simplement supprimés2281.  

En troisième et dernier lieu, le péage environnemental se différencie du péage de 

décongestion et de celui de financement, dans le sens où sa principale visée est de 

réduire les nuisances liées à l’automobile en encourageant l’adoption de véhicules ou 

modes moins polluants2282. C’est la forme la plus rare du péage urbain, appliquée de 

2008 à 2012 à Milan avec l’EcoPass2283, où les véhicules les moins polluants bénéficiaient 

encore d’une circulation gratuite. Ce type de péage ne nécessite pas de lourdes 
                                                           
2276 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 78.   
2277 BEAUCIRE Francis, LESTEVEN Gaëlle, Le péage urbain entre environnement, économie…et politique, Paris, mensuel 
« Ville Rail et Transports » de mars 2014.  
2278 Le péage urbain, op. cit., p. 6-10.  
2279 DESCAMPS Philippe, Comment l’Etat français organise sa propre spoliation : de l’autoroute publique aux péages privés, 
Paris, mensuel « Le Monde Diplomatique » de juillet 2012.  
2280 Le péage urbain, op. cit., p. 7. 
2281 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 19.   
2282 Le péage urbain, op. cit., p. 14-15. 
2283 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 20.   
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infrastructures de contrôle, puisqu’il peut par exemple se limiter à une vignette avec des 

tarifs différenciés selon le degré d’émission de polluants du véhicule. Le péage 

environnemental peut également interdire la circulation de certains types de véhicules à 

certaines heures ou dans certains lieux de la ville. A Milan, le péage environnemental a 

été transformé en péage de décongestion en 2012 pour augmenter les recettes2284.  
Figure 167 : Péage urbain en cordon ou péage urbain de zone : deux 

stratégies et des modalités de mise en œuvre distinctes2285 

 
Péages de décongestion, de financement ou environnementaux peuvent être mis en 

application de deux manières distinctes : en « cordon » ou en « zone ». Le péage cordon 

correspond à un périmètre pour lequel un paiement est exigé à chaque entrée ou à 

chaque sortie ; en revanche la circulation est libre à l’intérieur de la zone. A l’inverse, le 

péage de zone implique quant à lui un paiement pour toute circulation à l’intérieur du 

périmètre. Péages cordon et péages de zone présentent des caractéristiques 

différentes2286. Outre la philosophie qui diffère, les deux types de péages impliquent des 

modalités techniques de contrôle très distinctes, ce qui a une incidence directe sur leur 

coût, tant à l’investissement qu’à l’exploitation. De même, les recettes espérées ne sont 

pas comparables et l’impact environnemental n’est pas équivalent.   

Le péage urbain en cordon s’avère moins coûteux en exploitation : seuls quelques points 

de contrôle fixes sur certaines rues et avenues suffisent pour opérer un contrôle fiable. 

En outre, il n’implique pas forcément la constitution d’une base de données des 

véhicules ayant franchi la zone. Pour sa part, le péage urbain de zone implique un 

dispositif technique de contrôle complexe, puisque pour éviter un taux de fraude trop 

                                                           
2284 DEPROST Michel, Milan récompensé pour son péage urbain anti pollution, « Enviscope.com », 9 juin 2014. 
2285 Réalisation personnelle. Source : Le péage urbain, Paris, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, Paris 
Métropole, commission déplacements, présentation du 3 juin 2010, p. 4. 
2286 Automobile et révision des documents de planification : diagnostic, benchmark et éléments de langage pour SCoT et 
PDU, op. cit., p. 52.  
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important qui provoquerait l’échec du péage, il convient de parsemer la zone 

d’équipements de contrôles automatisés, reliés à une base de données listant les plaques 

d’immatriculation et les coordonnées des propriétaires. Un contrôle manuel par des 

agents assermentés s’avère difficile, peu fiable et peu viable. Pour autant, malgré ses 

contraintes techniques inhérentes et son coût subséquemment bien supérieur tant à 

l’investissement qu’à l’exploitation, le péage urbain de zone s’avère plus efficace et 

moins inégalitaire. En effet, il ne génère pas un « effet de frontière » entre les résidents 

ou usagers qui circulent uniquement à l’intérieur de la zone, et ceux qui ont à franchir 

son périmètre.  

Concernant les coûts, un péage urbain est une opération complexe qui nécessite d’une 

part un investissement de départ conséquent2287 (caméras de Lecture Automatique des 

Plaques d’Immatriculation ou LAPI2288, câbles en fibre optique, panneautique, peintures 

au sol, base de donnée, équipements informatiques, infrastructures, centre de pilotage, 

embauche de personnel, plan de communication etc.) et d’autre part des coûts 

d’exploitation importants (masse salariale, gestion de la base de données, gestion des 

amendes, entretien et surveillance du matériel, communication etc.)2289. Ces coûts sont 

renchéris si, comme on l’a vu, le péage est un péage de zone. Aussi, avant de lancer une 

opération d’une telle envergure, il convient d’établir un plan de financement précis, 

d’estimer les recettes attendues de manière prudente, tout en calculant les coûts 

d’exploitation de manière stricte. A Londres, on estime que le congestion charge a coûté 

en investissement 202,7 millions d’euros valeur 2012, auxquels on peut rajouter 147,6 

millions d’euros pour l’extension, soit un total de 350,3 millions d’euros pour 38km²2290. 

Les coûts d’exploitation sont quant à eux estimés à 135 millions d’euros par an pour des 

recettes nettes d’environ 185 millions d’euros par en 2008. En 2008, une Low Emission 

Zone (LEZ) a été instaurée sur un périmètre métropolitain de 1 600km² : en 

permanence, tous les véhicules identifiés comme polluants devaient s’acquitter d’une 

redevance. Ce système, assimilable à un péage environnemental, a permis une baisse des 

particules fines de 7% mais s’est avéré très coûteux : 185 millions d’euros de coût 

annuel pour seulement 68 millions d’euros de recettes, soit un coût net de 117 millions 

                                                           
2287 SERVANT Louis, Le péage urbain de Londres : bilan après 6 mois de fonctionnement, les impacts sur les transports et les 
activités londoniennes, Paris, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, décembre 2003, p. 1-23. 
2288 LAPI ANPR : Reconnaissance de plaques minéralogiques, « allwan.fr », consulté en août 2014.  
2289 SERVANT Louis, Le péage urbain de Londres : éléments pour une analyse coûts-avantages, op. cit., p. 8. 
2290 SERVANT Louis, Le péage urbain de Londres : éléments pour une analyse coûts-avantages, op. cit. 
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par an. A Stockholm, le péage a été de son côté amorti en 4 ans, l’opération globale en 6 

ans2291. Les coûts de fonctionnement  sont estimés à 80 millions d’euros par an, pour des 

recettes estimées à plus de 275 millions d’euros annuels2292. Enfin à Milan, l’EcoPass en 

place de 2008 à 2012 générait 50 millions de recettes par an avec un nombre de points 

de contrôle limité à 732293. Enfin, à Trondheim ou à Bergen en Norvège, moins de 10% 

des recettes étaient affectées à l’exploitation. Le système choisi et les modalités 

techniques de contrôles, peu coûteuses, était sans commune mesure avec celles 

appliquées à Londres, où le degré de contrôle est maximal et où la gestion des amendes 

est particulièrement stricte. Tous ces chiffres doivent être complétés par des bilans 

socio-économiques : à l’instar des opérations d’infrastructures, les péages urbains 

doivent faire l’objet d’analyses socio-économiques visant à déterminer plus finement 

leur opportunité à moyen-terme2294.  

On dénombre relativement peu de péages urbains dans le monde à l’heure actuelle, tant 

ce système n’est pas plébiscité par les populations2295 et tant l’automobile personnelle 

joue toujours un rôle important dans les sociétés modernes. Par ailleurs, dans un 

contexte économique difficile, la priorité est davantage donnée au pouvoir d’achat qu’à 

l’environnement et au développement durable 2296 . Les problèmes récurrents et 

grandissants de pollution de l’air sont relégués2297 tandis que le personnel politique 

manque de courage pour prendre des décisions certes difficiles, mais inévitables à 

moyen-terme. Ainsi en France en particulier, il n’existe et n’a jamais existé de péage 

urbain, dont certains raillent volontiers le supposé héritage avec les « barrières 

d’octroi » de jadis, connotées très négativement. Alors même que l’Etat français est en 

passe d’être condamné à payer de lourdes amendes par l’Union européenne pour son 

manque d’investissement dans la politique d’amélioration de la qualité de l’air2298, alors 

même que les pics de pollution se multiplient avec leurs épais nuages de gaz toxiques 

piégés au niveau du sol, alors même que les infrastructures de transports collectifs ne 

                                                           
2291 Le péage urbain, op. cit., p. 13. 
2292 Le péage urbain, op. cit., p. 13. 
2293 Le péage urbain, op. cit., p. 14. 
2294 SERVANT Louis, Le péage urbain de Londres : éléments pour une analyse coûts-avantages, op. cit. 
2295 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 101-104.   
2296  Le développement durable en temps de crise: errance coupable ou stratégie éclairée ?, Paris, hebdomadaire 
« L’Express » du 16 octobre 2012.  
2297 Paris : nouvel épisode de pollution de l'air ce vendredi, Paris, quotidien « Le Parisien » du 17 juillet 2014.  
2298 Qualité de l’air : les villes à la recherche d’un nouveau souffle, Paris, mensuel « Ville Rail et Transport », n°566, août 
2014, p. 22-39.  
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trouvent plus de financement, aucune agglomération française n’a encore eu le courage 

de lancer un péage urbain, malgré des réflexions plus ou moins poussées à Grenoble2299, 

Lyon, Nantes ou Strasbourg2300.  

Dans un pays ou l’automobile bénéficie toujours d’une image positive et reste associée à 

des valeurs de liberté, de prestige et de confort2301, et là où l’on confie généreusement 

une rente autoroutière à des sociétés privées pour gérer des péages d’ouvrages aux 

tarifs très élevés2302, il a fallu attendre 2010 pour que le droit français autorise le péage 

urbain2303. La loi « Grenelle II » ou loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National 

pour l’Environnement (ENE) 2304 consacre effectivement dans son article 65 une 

possibilité d’expérimentation dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants 

dotées d’un PDU et d’infrastructures de TCSP existantes capables « d’accueillir le report 

de trafic ». Les péages urbains définis dans la loi doivent être gérés par les Autorités 

Organisatrices des Transports Urbains, qui peuvent demander à instaurer une 

redevance à tous « les véhicules terrestres à moteur » dans un secteur ou corridor 

prédéfini2305 afin de diminuer les trafics automobiles et lutter contre les nuisances 

environnementales. Le produit du péage est affecté à l’AOT et ne peut servir qu’à 

financer les opérations du Plan de Déplacements Urbains. L’instauration du péage est 

soumise à l’avis du Conseil d’Etat, qui publie un décret et autorise une expérimentation 

sur trois ans2306. Des études préalables et des rapports de suivi doivent être produits et 

présentés régulièrement aux ministres chargés des collectivités territoriales et des 

transports. Le texte de loi ne précise pas si l’AOT peut déléguer l’exploitation du péage à 

une société privée par procédure de Délégation de Service Public suite à un appel 

                                                           
2299 Qualité de l’air : les villes à la recherche d’un nouveau souffle, op. cit., p. 30-31. 
2300 L’automobile dans les documents de planification de 11 agglomérations françaises : benchmark des approches 
innovantes, Toulouse, AUAT, avril 2014, p. 1-4.  
2301 SAUVY Alfred, Les Quatre Roues de la Fortune, op. cit. 
2302 DESCAMPS Philippe, Comment l’Etat français organise sa propre spoliation : de l’autoroute publique aux péages privés, op. cit. 
2303 LAUNAY Guillaume, Le péage urbain pourra être expérimenté en France, Paris, quotidien « Libération » du 16 juin 2010.  
2304 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, op. cit. 
2305 Le péage urbain « est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d'un périmètre 
géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du 
groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur 
accord ». Les tarifs applicables fixés « par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par 
décret en Conseil d'Etat ». 
2306 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, op. cit. 
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d’offres ; plusieurs sociétés françaises ont quoi qu’il en soit d’ores et déjà montré un 

intérêt, comme Véolia2307.  

Il n’en demeure pas moins que si ce texte constitue une avancée, il reste très incomplet 

et surtout particulièrement inadapté. En effet, la durée de l’expérimentation est limitée à 

3 ans seulement, ce qui apparaît très insuffisant2308 pour mettre en place un système qui 

nécessite plusieurs centaines de millions d’euros d’investissements et qui implique donc 

un amortissement de plusieurs années. On peut toutefois imaginer qu’une AOT qui 

présenterait un dossier solide et étayé obtiendrait une dérogation du Conseil d’Etat. 

Dans tous les cas, un amendement de cet article 65 de la loi Grenelle II est à envisager. 

Nous défendons ici l’idée d’un péage urbain pour l’agglomération toulousaine : à même 

de répondre à la fois à la crise de la saturation des réseaux de communication, un péage 

permettrait également de contribuer à répondre à la crise du financement des 

transports publics en dégageant des ressources nouvelles en investissement et en 

réduisant les déficits d’exploitation du fait d’un report modal massif. Dans la deuxième 

agglomération française avec la part modale automobile la plus élevée après 

Bordeaux2309, le concept du péage urbain est la clé de voûte de notre raisonnement pour 

enclencher un cercle vertueux de développement d’une mobilité durable2310. Par 

rapport à ce qui a été expliqué précédemment, quel type de péage, quelles modalités et 

quelles finalités choisir pour Toulouse ?  

Considérant les avantages et les inconvénients des différentes solutions exposées, nous 

défendons l’idée d’un péage urbain d’un nouveau genre, jamais mis en œuvre : un péage 

urbain métropolitain de zone. Traditionnellement, les péages urbains sont en effet 

limités à des portions restreintes des centres-villes, ce qui participe d’une ségrégation 

spatiale et sociale, ce qui accentue la pression foncière et le coût de la vie, et ce qui in fine 

concourt à renvoyer l’image d’un centre sanctuarisé par rapport à la périphérie2311. Le 

péage cordon suppose quant à lui des effets de frontière difficilement acceptable.  

                                                           
2307 PRESSÉ Julien, Le péage urbain : quelles opportunités pour Véolia Transport, Lyon, mémoire de l’Ecole Nationale des 
Travaux Publics de l’Etat, Laboratoire d’Economie des Transports, Université Lumière Lyon II, août 2009.  
2308 Journée d’échanges sur les péages urbains et les Zones d’Actions prioritaires pour l’Air (ZAPA), Paris, Groupement des 
Autorités Organisatrices des Transports (GART), compte-rendu, 13 septembre 2012, p. 1-6. 
2309 Cf. Chapitre 7.1 : Atouts et faiblesses du réseau toulousain par rapport à quelques métropoles européennes semblables. 
2310 Cf. Chapitre 8.2 : Quatre scénarii différenciés d’extension du réseau d’infrastructures à partir de 2015. 
2311 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 53.   
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L’idée du péage urbain métropolitain que nous portons est d’étendre préférablement le 

système à toute l’agglomération et à faire coïncider le Périmètre des Transports Urbains 

(PTU), où une offre en transport public existe, au Périmètre du Péage Urbain (PPU). Puis, 

plutôt que d’opter pour l’une des trois finalités du péage –décongestion, financement ou 

environnement–, il s’agit de développer un concept syncrétique qui mêle ses trois 

objectifs. Nous pensons en effet qu’un péage doit, tout en décongestionnant 

l’agglomération ce qui a des incidences et externalités fortes sur l’environnement 

notamment du fait du report modal, aussi dégager des recettes à même de financer les 

transports collectifs. Un périmètre très étendu de péage urbain, s’il s’avère plus coûteux 

en exploitation, permet en outre un certain nombre d’avantages : il évite les reports de 

circulation en périphérie (estimés entre 15 et 20% à Londres2312), il concerne toute 

l’agglomération et évite les sentiments de ségrégation ou de sanctuarisation2313, et enfin 

il permet d’être plus efficace tant au plan environnemental que financier. Au plan 

technique et organisationnel, nous défendons également l’idée d’un péage urbain 

métropolitain géré directement par l’AOT et non pas par une société privée par le biais 

d’une DSP ; cette gestion doit donc s’opérer par une institution publique clairement 

identifiée comme telle et œuvrant en faveur des transports publics. Les objectifs 

assignés au péage urbain métropolitain doivent être les suivants : réduire le trafic 

automobile d’environ 15 à 30% soit autant de report modal vers les transports publics ; 

réduire la pollution de l’air de 15 à 25% ; et enfin de générer des recettes nettes 

équivalentes à la capacité d’investissement actuelle du SMTC, soit environ 150 millions 

d’euros par an. Au plan pratique, le système doit être le plus clair et le plus facile 

d’utilisation pour les usagers ; il doit être transparent et générer des emplois.  

Fort de ce cahier des charges potentiel, nous proposons, comme vu précédemment et 

compte-tenu du projet de Réseau Express Métropolitain (REM), d’étendre le Périmètre 

des Transports Urbains à 113 communes, contre 100 actuellement. Les 13 communes 

supplémentaires doivent permettre la correspondance entre le PTU et les territoires 

desservis par le REM, et le projet de péage urbain. Il s’agit des communes suivantes : 

pour  la communauté de communes Axe-Sud, Lamasquère ; pour la communauté de 

communes de Save et Garonne, Merville, Grenade et Ondes ; pour la communauté de 
                                                           
2312 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 78.   
2313 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 10.   
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communes des Coteaux-Bellevue Labastide-Saint-Sernin ; pour la communauté de 

communes Lèze-Ariège-Garonne, Venerque et le Vernet ; pour la communauté de 

communes du Frontonnais, Castelnau-d’Estrétefonds et Saint-Rustice ; pour la 

communauté de communes de la Save au Touch, Léguevin ; et enfin pour la communauté 

de communes des Coteaux du Girou, Gragnague, Garidech, Montastruc-la-Conseillère et 

Lapeyrouse-Fossat. Ces 13 communes se rajoutent donc aux 100 du PTU actuel en 2014.  
 Figure 168 : Détail de l’extension du PTU et des 113 communes du projet de péage urbain2314 

Liste des 113 communes concernées par le projet d’Eco-Zone Métropolitaine (EZM) avec extension du PTU 
Toulouse Métropole 

37 communes sur 37 – 714 332 habitants – 496km² – EPCI affilié à Tisséo-SMTC 
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, 
Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L’Union, Launaguet, Lespinasse, 
Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-
Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane  

SICOVAL 
36 communes sur 36 – 68 929 habitants – 250km² – EPCI affilié à Tisséo-SMTC   

Aureville, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Ayguesvives, Baziège, Belberaud, Belbèze-de-Lauragais, Castanet-Tolosan, Clermont-le-Fort, 
Corronsac, Deyme, Donneville, Escalquens, Espanès, Fourquevaux, Goyrans, Issus, Labastide-Beauvoir, Labège, Lacroix-Falgarde, 
Lauzerville, Mervilla, Montbrun-Lauragais, Montgiscard, Montlaur, Noueilles, Odars, Pechbusque, Pompertuzat, Pouze, Péchabou, 
Ramonville-Saint-Agne, Rebigue, Varennes, Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil      

Communauté d’Agglomération du Muretain  
16 communes sur 16 – 73 832 habitants – 182km² – EPCI affilié à Tisséo-SMTC   

Eaunes, Fonsorbes, Labarthe-sur-Lèze, Labastidette, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Muret, Pins-Justaret, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, 
Roquettes, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys, Saubens, Villate  

Communauté de communes d'Axe-Sud 
3+1 communes sur 4 – 21 394 habitants – 49km² – EPCI non affilié à Tisséo-SMTC   

Frouzins, Roques, Seysses + Lamasquère  
Communauté de communes de Save et Garonne 

+ 3 communes sur 13 – 13 793 habitants – 47km² – EPCI non affilié à Tisséo-SMTC   
+ Merville, Grenade, Ondes 

Communauté de communes des Coteaux-Bellevue 
6+1 communes sur 7 – 18 298 habitants – 43km² – EPCI non affilié à Tisséo-SMTC   

Castelmaurou, Montberon, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Loup-Cammas + Labastide-Saint-Sernin 
Communauté de communes Lèze-Ariège-Garonne 

+ 2 communes sur 5 – 4 812 habitants – 25km² – EPCI non affilié à Tisséo-SMTC   
+ Venerque, Vernet  

Communauté de communes du Frontonnais 
+ 2 communes sur 10 – 6 119 habitants – 31km² – EPCI non affilié à Tisséo-SMTC   

+ Castelnau-d'Estrétefonds, Saint-Rustice 
Communauté de communes de la Save au Touch 

2+1 communes sur 8 – 31 467 habitants – 57km² – EPCI non affilié à Tisséo-SMTC   
La Salvetat-Saint-Gilles, Plaisance-du-Touch + Léguevin    

Communauté de communes des Coteaux du Girou 
+ 4 communes sur 18 – 9 243 habitants – 45km² – EPCI non affilié à Tisséo-SMTC   

+ Gragnague, Garidech, Montastruc-la-Conseillère, Lapeyrouse-Fossat  
Total de 113 communes, 10 EPCI, 962 219 habitants, 1 225km², 785 habitants/km²  

Estimations de 529 220 véhicules immatriculés et 597 568 véhicules en circulation chaque jour ouvré avec le trafic de transit  

Le nouveau périmètre sur lequel le péage urbain est proposé correspond donc à près 

des trois-quarts de l’aire urbaine toulousaine. Il concerne 10 intercommunalités et 

totalise 962 219 habitants,  pour une superficie de 1 225km² soit une densité de 785 

habitants par km². La carte ci-après présente ce périmètre. 

                                                           
2314 Sources : Toulouse-Métropole, SMTC, SITPRT, AUAT, SICOVAL, CAM, Axe-Sud, CC Save et Garonne, CC Coteaux-
Bellevue, CC Lèze-Ariège-Garonne, CC du Frontonnais, CC Save au Touch, CC Coteaux du Girou, SCoT, InterSCoT, Enquête 
Ménages-Déplacements 2004, Enquête Ménages-Déplacements 2004, Base de données de l’INSEE, recensement de 2011.  
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Compte-tenu des mesures existantes, des valeurs observées et des ratios connus et 

utilisés pour les bilans socio-économiques (soit 10,1km par déplacement VP moyen sur 

le PTU, 1,26 personne par VP et un taux de mobilité mécanisé autour de 4 déplacements 

par jour2315), on estime à 529 220 le nombre de véhicules immatriculés dans ce 

périmètre de 113 communes, soit au total une moyenne de 597 568 véhicules en 

circulation chaque jour ouvré avec le trafic de transit, dont environ 360 000 empruntent 

le périphérique2316.  
Figure 169 : Carte des 113 communes concernées par 

le projet de péage urbain métropolitain23172318 

 
Selon les agglomérations et les conjonctures, on estime entre 60 et 70% la part de 

personnes opposées à un projet de péage urbain en France2319. Dès lors, la question du 

                                                           
2315 Cf. Chapitre 6.1 : L’apport du bilan socio-économique pour mesurer l’opportunité d’un projet d’infrastructure de 
transport. 
2316 Enquête sur les déplacements des ménages de l’aire urbaine toulousaine en 2004 : utilisation du périphérique 
toulousain, Toulouse, AUAT, Tisséo-SMTC, août 2009, p. 1-26.  
2317 Réalisation personnelle. Sources : Institut Géographique National, INSEE, AUAT, Tisséo-SMTC.  
2318 Connaître et mesurer les mobilités : l’Enquête Ménages-Déplacements 2013, Toulouse, Tisséo-SMTC, Séminaire CRIES du 
19 novembre 2013, p. 7.  
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processus d’acceptabilité d’un tel péage doit être au cœur des attentions2320. Les facteurs 

d’acceptabilité sociale sont nombreux, néanmoins ils tiennent essentiellement en 4 

éléments clés : volonté politique claire, communication et transparence autour du projet, 

gestion publique et affectation des recettes à des projets structurants et visibles, et enfin 

prise de conscience de l’intérêt que représente le péage.  

D’abord, la volonté politique fait référence à une prise de position dans l’idéal commune 

et transpartisane des « décideurs » locaux, à savoir la plupart des maires et de leurs 

équipes d’adjoints, la majorité intercommunale, les représentants de plusieurs partis 

politiques, chambres consulaires et/ou syndicats et organismes publics et privés. 

L’opportunité du projet, sans faire nécessairement consensus, doit être partagée par le 

plus grand nombre.  

En deuxième lieu, la communication et la transparence doit être le maître mot de la 

conduite du projet. Un effort particulier doit être mené dans ce domaine, tant en amont 

de la mise en place du péage, que lors de sa mise en service et de sa gestion quotidienne. 

Cela passe notamment par une campagne de marketing soignée. Le terme de péage 

urbain doit être banni au profit d’un intitulé plus positif et moins connoté ; nous 

proposons ici de baptiser ce projet de péage urbain métropolitain en « Eco-Zone 

Métropolitaine », abrégé en EZM. A l’instar de ce qui a été fait à Londres pour le 

congestion charge, une campagne explicative doit être impérativement lancée au moins 

un an avec la mise en place du péage2321 ; celle-ci doit véhiculer une image positive, 

présenter l’organisation du péage de manière simple et compréhensible, insister sur les 

bénéfices pour la collectivité et la gestion publique du péage, valoriser les projets que les 

recettes vont permettre de financer (comme des lignes de métro ou de tramway), ne pas 

diaboliser l’automobiliste, publiciser les compensations comme un service de vélos en 

libre service gratuit avec abonnement au péage, insister sur les externalités positives 

environnementales2322 ou économiques (créations d’emplois), ou encore mettre en 

avant les avantages économiques directs que ce dernier peut permettre pour l’usager de 

la route (gains de temps, consommation de carburant réduite etc.). A Londres, le péage 
                                                                                                                                                                                     
2319 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 101-104.   
2320 BEAUCIRE Francis, LESTEVEN Gaëlle, Le péage urbain entre environnement, économie…et politique, op. cit.  
2321 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 95-99.   
2322 De manière générale, on peut constater en Europe que les projets de péages environnementaux sont mieux acceptés 
que les projets de péages de financement ou de décongestion.  
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urbain a fait l’objet d’une campagne efficace avec un slogan accrocheur : « the charge is 

helping it happen2323 » (littéralement : « le péage permet de le rendre possible »). Un tel 

procédé apparaît comme indispensable pour éviter un mouvement massif d’opposition, 

comme ce fut le cas en 2014 en Bretagne avec l’Éco-taxe et le mouvement dit des 

« bonnets rouges2324 ». Dès la conception du péage –qui doit associer la population sans 

transiger pour autant sur ses principes–, jusqu’à sa mise en place puis ensuite tout au 

long de son fonctionnement, l’AOT doit faire preuve d’une grande transparence. 

Pour être acceptable et accepté, cette Eco-Zone Métropolitaine doit être gérée par un 

organisme public qui affecte les recettes nettes à l’investissement. Ces investissements 

doivent se porter prioritairement sur des opérations d’envergure, structurantes et bien 

visibles par tous, comme des lignes de tramway ou de métro. Les petites opérations 

comme la réalisation de plateformes de Bus en Site Propre doivent être préférablement 

financées par les canaux habituels ; il s’agit là de rendre visible et lisible par le plus 

grand nombre le péage urbain et les projets qu’il permet de mettre en œuvre.  
Figure 170 : Un élément clé de l’acceptabilité de l’Eco-Zone Métropolitaine 

(EZM) : les bénéfices supérieurs aux coûts pour l’automobiliste toulousain2325 
Coût du péage urbain pour un automobiliste sur 1 an Bénéfices du péage urbain pour un automobiliste sur 1 an 

Abonnement annuel maximal :  
(2 euros TTC par jour en moyenne) : 

730 euros 
 

Externalités positives : 
Gains de temps de 6 minutes par jour (36h /an) : 348 euros  
Économies de carburant (1 168km/an à 6,5L/100km) : 310 euros 
Tarifs réduits P+R et parkings (10 euros/mois) : 120 euros 

Total des coûts : 730 euros  Total des bénéfices : 778 euros  soit un gain net de 48 euros /an 

Enfin, le dernier ressort d’acceptabilité du projet réside dans la prise de conscience qui 

doit s’opérer que les coûts d’un péage pour l’automobiliste toulousain typique sont 

inférieurs aux bénéfices qu’il peut en tirer. Ainsi, avec une hypothèse d’un coût du péage 

de 2 euros TTC par jour, les coûts du péage avec abonnement annuel sont de 730 euros 

par an et par véhicule. Ce coût est largement compensé par les bénéfices du système 

pour chaque usager de la route : en circulant chaque jour comme l’utilisateur moyen du 

réseau routier toulousain –tel que mesuré dans l’Enquête Ménages-Déplacements de 

2013–, l’automobiliste récupère en externalités le coût du péage et gagne même une 
                                                           
2323 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 44.   
2324 LANG-ROTH Cédric, Bretagne : des Bonnets rouges à nouveau contre l'écotaxe, « Franceinfo.fr », 15 février 2014. 
2325 Il a été considéré les hypothèses suivantes : prix du péage urbain de 2 euros TTC par jour ; usage quotidien de 
l’automobiliste ; trajet moyen de 10,1km par déplacement VP conformément aux valeurs utilisées pour les bilans socio-
économiques ;  part modale de l’automobile de 60% pour un taux de mobilité de 4 déplacements mécanisés par jour en 
moyenne ; valeur du temps de 9,67 euros de l’heure ; coût du carburant de 1,70 euro TTC du litre ; consommation moyenne 
de 6,5 litres de carburant pour 100 kilomètres ; gains de temps de 6 minutes par jour pour 24km en voiture-personnelle à 
32km/h de moyenne et un effet de décongestion du péage urbain de 15 à 20% sur le trafic habituel constaté en 2013, soit 2 
minutes 30 secondes de gain de temps par trajet de 10,1km ; et enfin économies de 10 euros par mois par rapport au plein 
tarif sur les parcs-relais (P+R) et les parkings gérés directement ou indirectement par Toulouse Métropole, Tisséo-SMTC ou 
la SMAT. Les valeurs sont présentées en euros TTC aux conditions économiques de septembre 2014.   
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marge nette de 48 euros par rapport à la situation d’avant-projet. Ce gain résulte du 

temps gagné (348 euros par an soit 36 heures de moins sur la route et/ou dans les 

embouteillages) ; 310 euros d’économies de carburant du fait d’une conduite moins 

saccadée et plus fluide sur des trajets moins longs ; et enfin 120 euros récupérés grâce 

aux contreparties proposées du péage urbain, à savoir des tarifs réduits sur l’ensemble 

des parcs de stationnement de l’agglomération.  

Au plan pratique, et afin de calculer les coûts d’investissements nécessaires, les coûts 

d’exploitation annuels et les recettes potentielles, il convient de détailler le 

fonctionnement général de l’Eco-Zone Métropolitaine. Tout d’abord un paiement 

simplifié est envisagé, sous de multiples formes : sur internet, par téléphone, par SMS, 

par smartphone, en distributeur, en boutique ou par courrier pour les abonnements. 

Toute la conception du péage doit être faite pour faciliter et simplifier l’architecture de 

l’EZM pour l’usager. Le paiement doit donc pouvoir s’effectuer soit à l’unité au jour le 

jour, en fonction de l’utilisation ou non du véhicule, soit pour plusieurs jours, semaines 

ou mois, sous la forme d’abonnements. Un système de post-paiement dans les 24h peut 

également être mis en place, échéance à partir de laquelle une procédure d’amende est 

enclenchée selon la grille potentielle suivante : tarif doublé après un retard de 24h, 

triplé après 48h, quadruplé après 72h et ainsi de suite, jusqu’à l’envoi d’une procédure 

d’amende sur papier à l’adresse du propriétaire du véhicule, à régler dans le mois sous 

peine de poursuites judiciaires. Compte-tenu du coup de la gestion des amendes et de la 

souplesse du système de paiement, ces mêmes amendes doivent avoir un effet fortement 

dissuasif et devraient donc dépasser les 75 à 100 euros. Les amendes étant cumulables, 

il convient en parallèle de mettre en place un système de rappel par mail ou SMS pour 

éviter de pénaliser trop strictement les oublis. En coulisse, le contrôle est opéré comme 

suit : chaque plaque d’immatriculation de véhicule passant devant une caméra est 

enregistrée, puis analysée pour vérifier que le paiement a été effectué. Si tel n’est pas le 

cas, l’amende est envoyée directement par courrier au propriétaire du véhicule, l’AOT 

disposant du fichier national des plaques d’immatriculation2326, avec les coordonnées et 

informations de la carte grise. Afin d’éviter la fraude des usagers étrangers, l’AOT doit 

envisager d’acquérir la licence d’utilisation et les fichiers de plaques d’immatriculation 

des autres pays de l’Union Européenne.  

                                                           
2326 Le ministère de l’Intérieur vend le contenu du fichier national des immatriculations à des sociétés privées, Comité des 
Constructeurs Français d’Automobiles, « ccfa.fr », 17 février 2012.  
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L’EZM fonctionnant 24h sur 24 et 7 jours sur 7, l’acquittement d’un droit à circuler doit 

être valable de minuit à minuit : un trajet effectué de 23h50 à 00h10 implique le 

paiement de deux journées. Concernant le tarif, nous pensons qu’il doit être unique 

quelle que soit la zone : centre-ville ou périphérie. Ce tarif unique présente plusieurs 

vertus : d’une part il évite de créer des inégalités territoriales, d’autre part il réduit le 

risque d’une hausse de la pression foncière en centre-ville et a contrario d’un étalement 

urbain en périphérie ; enfin il permet une simplification appréciable du système, ce qui 

concourt à une meilleure lisibilité. Nous proposons ici pour l’Eco-Zone Métropolitaine 

un tarif quotidien de 2 euros TTC par véhicule. Les seuls tarifs spécifiques seraient alors 

les suivants : 1 euro TTC pour les véhicules professionnels dont les taxis ou engins de 

chantier, 3 euros pour les camions dont les véhicules de livraisons, et 4 euros pour les 

poids-lourds. A noter que tous les véhicules de secours, certains types de véhicules des 

pouvoirs publics ou encore les engins agricoles, bénéficient dans ce schéma d’une 

exonération.  

Concernant le trafic de transit sur les autoroutes internes et Voies Rapides Urbaines 

internes au PTU, comme le périphérique, le péage urbain s’applique également. Nous 

proposons alors un système simplifié compréhensible par tous, y compris les visiteurs 

occasionnels en transit : il s’agirait d’équiper tous les péages autoroutiers concernés 

d’un système de paiement intégré, permettant de s’acquitter à la fois du tarif lié à l’usage 

de l’autoroute, et à la fois au tarif du péage urbain. Pour les usagers empruntant 

plusieurs fois par jour les barrières de péage, un bouton « EZM déjà réglé » pourrait 

alors être incorporé aux distributeurs afin d’éviter les sur-paiements. Au final, les 

concessionnaires des autoroutes reverseraient ensuite très régulièrement les recettes 

liées au péage urbain à l’AOT.  

Pour autant simple d’utilisation, un tel système implique des investissements lourds et 

une gestion complexe. En partant des hypothèses évoquées précédemment ainsi que des 

modalités pratiques d’utilisation ainsi définies, mais également par rapport aux retours 

d’expériences de Londres, Stockholm ou Milan et enfin eu égard à la configuration 

singulière de l’agglomération toulousaine, il s’agit désormais d’analyser plus en détail les 

coûts d’investissement et d’exploitation du projet d’Eco-Zone Métropolitaine. Comme 

avancé dans le tableau ci-après, les coûts d’investissement sont estimés à 405 millions 
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d’euros HT valeur 2012, tandis que les coûts d’exploitation sont évalués à 75,7 millions 

d’euros annuels.  
Figure 171 : Coûts d’investissement et coûts d’exploitation du projet d’Eco-Zone Métropolitaine2327 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2327 Estimations en euros 2012 HT. Le coût des 13 000 caméras LAPI nécessaires a été calculé en se basant sur le modèle 
Bosch Dinion Capture 7 000 VER-D2R5-2, permettant la lecture automatisée des plaques d’immatriculation de jour comme 
de nuit, jusqu’à 224km/h et dans un champ visuel de plus de 28m. Le reste du matériel et des infrastructures a été évalué 
en fonction des ratios constatés pour des opérations similaires en France et à l’étranger, notamment pour le déploiement 
d’un réseau de câbles en fibre optique.  

Coûts d’une Eco-Zone Métropolitaine (EZM)  
sur le Périmètre des Transports Urbains élargi de la métropole toulousaine 

Coûts d’investissements  
Panneautique : 11 500 panneaux traditionnels avec fixations et pose  4,830 M€ 
Panneautique : 1 500 panneaux rétro-éclairés avec fixation et pose  1,350 M€ 
Panneaux à Messages Variables (PMV) : 300 unités avec fixation et pose 18,480 M€ 
Peinture au sol : 20 000 inscriptions colorées avec logo du péage urbain  7,920 M€ 
Signalétique supplémentaire diverse avec informations complémentaires 1,472 M€ 
Radars pédagogiques connectés à la base de données : 25 unités  2,641 M€ 
4 100km de câbles pour connecter radars, caméras et PMV au PCC  116,851 M€ 
275 boîtiers de connexion de câbles 3,438 M€ 
Vidéosurveillance des installations : 300 caméras connectées au PCC  7,545 M€ 
Alarmes et dispositifs de contrôle des installations et câbles  1,330 M€ 
13 000 caméras Lecture Automatique des Plaques Minéralogiques (LAPI) 105,378 M€ 
110 radars LAPI sur 15 portiques autoroutiers 2x2 ou 2x3 voies + BAU  15,431 M€ 
12 véhicules équipés LAPI dont 10 banalisés et 2 siglés EZM  0,961 M€ 
Poste de Commande Centralisé (PCC), bureaux et centre maintenance  33,258 M€ 
Base de données capable de contrôler jusqu’à 1 million de véhicule /jour  5,540 M€ 
Obtention de la licence et acquisition fichier des cartes grises France + UE  2,655 M€ 
Equipement informatique divers  0,891 M€ 
Aménagements des dispositifs de paiement aux péages autoroutiers  24,406 M€ 
Mise en place d’un système global de paiement automatisé et sécurisé  3,130 M€ 
Mise en place d’un site web dédié 0,082 M€ 
Mise en place de 200 bornes d’achat et d’un dispositif de vente en boutique  1,977 M€ 
Mise en place d’un système de paiement par SMS et par smartphone  0,590  M€ 
Mise en place d’un système de gestion des abonnements 0,460 M€ 
Mise en place d’un système d’automatisation et d’envoi des amendes  6,805 M€ 
Mise en place d’une centrale téléphonique d’assistance et d’information  0,529 M€ 
Tests et marche à blanc pendant 3 mois 5,210 M€ 
Campagne de publicité et marketing  15,500 M€ 
Coût de recrutement et de formation du personnel  2,120 M€ 
Coûts divers  1,490 M€ 
Maîtrise d’ouvrage du projet, études et pilotage  12,675 M€ 

TOTAL 404,945 M€ 
Coûts d’exploitation annuels  

Consommation électrique, coûts réseaux, entretien, réglages, sécurisation etc. 20,000 M€ 
110 emplois dont 2 huissiers pour gérer le recouvrement des amendes 24/24h  9,900 
35  emplois chargés des réparations urgentes en intervention rapide 24/24h 3,150 
25 emplois chargés de l’entretien lourd et des réparations de véhicules  2,250 
25 emplois chargés de contrôler la vidéosurveillance des équipements 24/24h 2,250 
80 emplois sécurité, vigiles et patrouilles 24/24h pour sécuriser équipements 7,200 
100 emplois pour faire circuler 10 véhicules de contrôle LAPI 24/24h  9,000 
20 emplois chargés de la gestion du système de paiement  1,800 
20 emplois chargés du site web, des applications et de la communication 1,800 
20 emplois pour le pilotage et la direction 1,800 
10 emplois pour l’ingénierie 0,900 
65 emplois pour l’administration, le juridique et les fonctions support  5,850 
10 emplois pour gérer la base de données  0,900 
10 emplois pour analyser les images inutilisables des caméras LAPI  0,900 
10 emplois chargés de la coordination services de l’Etat, police et autoroutes  0,900 
45 emplois chargés du centre d’appel téléphonique et assistance web 24/24h 4,050 
5 emplois tâches diverses  0,450 
Coûts divers  2,600 

TOTAL 75,700 M€ 
TOTAL COÛTS DE LANCEMENT EZM 1ère ANNÉE 480,645 M€ 
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En somme, lancer dans l’agglomération toulousaine un péage urbain aussi ambitieux que 

le projet d’EZM, nécessite dès la première année un effort de 481 millions d’euros HT 

aux conditions économiques de 2012.  

L’un des plus gros postes en investissement correspond à l’achat, à la pose et au 

branchement de plus de 13 000 caméras de Lecture Automatique des Plaques 

d’Immatriculation sur un périmètre de plus de 1 200km², soit 105,4 millions d’euros 

auxquels on doit adjoindre 116,9 millions d’euros de pose de 4 100 kilomètre de câbles 

en fibre optique. Ce nombre de 13 000 caméras pour 1 225km², soit une densité de 11 

caméras par kilomètre carré, obéit à une stratégie visant à atteindre un haut degré de 

contrôle. Cette rigueur n’approche toutefois pas du tout la débauche de moyens du 

péage urbain de Londres2328, dans lequel on décompte plus de 8 000 caméras sur 38km², 

soit 211 par kilomètre carré.  
Figure 172 : Projet de péage urbain : des degrés de contrôle variables selon les zones2329 

 
La stratégie de contrôle doit à cet égard s’adapter aux flux de véhicules et aux densités 

de population. On peut dès lors distinguer quatre zones A, B, C et D, représentées dans la 

carte ci-dessus. La zone A, qui correspond aux secteurs centraux et péricentraux 

desservis par le réseau de TCSP lourd métro et tramway, doit faire l’objet d’un haut 

degré de contrôle avec selon les configurations, entre 15 et 100 caméras par km². La 

zone B correspond quant à elle aux secteurs de cœur d’agglomération desservis par le 

                                                           
2328 SERVANT Louis, Le péage urbain de Londres : éléments pour une analyse coûts-avantages, op. cit. 
2329 Réalisation personnelle. 66 secteurs de l’Enquête Ménages-Déplacements de 2013. Source : AUAT, SMTC.  
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réseau de transport urbain ainsi que par la plupart des infrastructures ferroviaires et 

autoroutières. Elle doit faire l’objet d’un degré de contrôle modéré, à savoir entre 15 et 

50 caméras par km². La zone C correspond aux franges urbaines, en deuxième couronne 

périphérique. Le réseau de transport urbain ne les dessert que très peu, hormis le 

Réseau Express Métropolitain dans certains secteurs. Le degré de contrôle doit alors 

être plus limité, entre 5 et 20 caméras au kilomètre carré selon les configurations. Enfin, 

la zone D correspond à la troisième couronne, très peu dense voire rurale par endroits. 

Le degré de contrôle doit alors être faible, entre 3 et 15 caméras par kilomètre carré, 

toutes localisées dans des carrefours névralgiques ou dans des Points de Passages 

Obligés. A ce titre, on peut imaginer une révision des plans de circulation pour 

accompagner le déploiement des caméras. Afin d’optimiser leur nombre et faire 

diminuer les coûts d’exploitation, ces plans de circulation doivent réorienter les flux vers 

des Points de Passage Obligé (PPO), dans lesquels on aura préalablement installé des 

équipements de contrôle.  

Le reste du montant d’investissement comprend les Panneaux à Messages Variables 

(PMV) électroniques2330, le poste de commande centralisé, les frais de communication 

initiale, les équipements informatiques dont la base de données, ou encore les panneaux 

d’information (à titre d’illustration, le périmètre extérieur du péage croise 

approximativement 475 routes2331).  

Les coûts d’exploitation sont quant à eux, pour un péage de zone de cette envergure, 

estimés à 75,7 millions d’euros annuels. Sur ce total, 53,1 millions d’euros sont 

directement liés à la masse salariale du service dédié à l’Eco-Zone Métropolitaine au sein 

de l’AOT. La création de ce service, ou d’une Société Publique Locale spécifique au péage 

urbain, nécessite en effet l’embauche de 590 emplois Equivalent Temps-Plein (ETP). En 

comptabilisant les effets induits sur le secteur du BTP et sur les industriels chargés de 

produire les équipements de haute technologie d’un tel péage, l’EZM permet de créer 

entre 7 500 et 9 500 années-hommes de travail sur 15 ans.  

Le reste des coûts d’exploitation est imputable aux frais d’entretien et de maintenance, 

mais aussi à la gestion des amendes. On peut estimer à plus d’un million le nombre de 

                                                           
2330 CÉDRIC Joseph (dir.), Panneaux à Messages Variables (PMV) : principes régissant la configuration et le contenu des 
messages, Confédération Helvétique, Directive de 2010, p. 1-36.  
2331 Toulouse et forêt de Bouconne, Institut Géographique National, op. cit. 
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procédures par an à engager suite à des retards ou oublis de paiements de plus de 48h. 

Parmi eux, 100 000 peuvent nécessiter un traitement manuel, qui peut aboutir en 

dernier ressort à des poursuites judiciaires éminemment coûteuses et préjudiciables.  

Face à ces coûts importants, ce projet d’Eco-Zone Métropolitaine offre néanmoins de 

solides garanties de rentabilité. En se basant sur les données de fréquentation routière 

de l’Enquête Ménages-Déplacements de 20132332, on peut estimer la circulation 

moyenne à 597 568 véhicules chaque jour ouvré dans le PTU élargi à 113 communes. En 

intégrant un flux de véhicules moindre les weekends et en posant l’hypothèse forte 

d’une baisse du trafic de 30% consécutive à l’instauration du péage, on obtient pour un 

tarif moyen de 2 euros TTC par véhicule, une recette annuelle de 240,9 millions d’euros. 

En déduisant de ce montant les coûts d’exploitation de 75,7 millions d’euros par an ainsi 

que les taxes et en rajoutant un produit estimatif des amendes de 2 millions d’euros, on 

estime que le projet d’Eco-Zone Métropolitaine de Toulouse Métropole permettrait de 

dégager une recette annuelle nette2333 de 143,1 millions d’euros valeur 2012.   
Figure 173 : Estimation des recettes annuelles 

potentielles du projet d’Eco-Zone Métropolitaine2334 
Nombre moyen de 

véhicules en circulation 
chaque jour EZM 

Recettes avec un ratio 
de 0,9 € par véhicule 

Recettes avec un ratio 
de 1,5 € par véhicule 

Recettes avec un ratio 
de 2 € par véhicule 

Recettes avec un ratio 
de 2,5 € par véhicule 

896 352 (+50% 2013) 232,3 M€ 387,2 M€ 516,3 M€ 645,4 M€ 
866 474 (+45% 2013) 224,6 M€ 374,3 M€ 499,1 M€ 623,9 M€ 
836 596 (+40% 2013) 216,8 M€ 361,4 M€ 481,9 M€ 602,3 M€ 
806 717 (+35% 2013) 209,1 M€ 348,5 M€ 464,7 M€ 580,8 M€ 
776 838 (+30% 2013) 201,3 M€ 335,6 M€ 447,5 M€ 559,3 M€ 
746 960 (+25% 2013) 193,6 M€ 322,7 M€ 430,2 M€ 537,8 M€ 
717 082 (+20% 2013) 185,9 M€ 309,8 M€ 413,1 M€ 516,3 M€ 
687 203 (+15% 2013) 178,1 M€ 296,9 M€ 395,8 M€ 494,8 M€ 
657 325 (+10% 2013) 170,4 M€ 284,0 M€ 378,6 M€ 473,3 M€ 
627 446 (+5% 2013) 162,6 M€ 271,1 M€ 361,4 M€ 451,8 M€ 
597 568 (= 2013) 154,9 M€ 258,1 M€ 344,2 M€ 430,2 M€ 
567 690 (-5% 2013) 147,1 M€ 245,2 M€ 327,0 M€ 408,7 M€ 
537 811 (-10% 2013) 139,4 M€ 232,3 M€ 309,8 M€ 387,2 M€ 
507 933 (-15% 2013) 131,7 M€ 219,4 M€ 292,6 M€ 365,7 M€ 
478 054 (-20% 2013) 123,9 M€ 206,5 M€ 275,4 M€ 344,2 M€ 
448 176 (-25% 2013) 116,2 M€ 193,6 M€ 258,1 M€ 322,7 M€ 
418 298 (-30% 2013) 108,4 M€ 180,7 M€ 240,9 M€ 301,2 M€ 
388 419 (-35% 2013) 100,7 M€ 167,8 M€ 223,7 M€ 279,7 M€ 
358 541 (-40% 2013) 92,9 M€ 154,9 M€ 206,5 M€ 258,1 M€ 
328 662 (-45% 2013) 85,2 M€ 142,0 M€ 189,3 M€ 236,7 M€ 
298 784 (-50% 2013) 77,4 M€ 129,1 M€ 172,1 M€ 215,1 M€ 

Ces recettes nettes de 143,1 millions d’euros permettent d’amortir les coûts 

d’investissement du péage urbain en 2,8 ans seulement, soit deux mois de moins que la 

durée pour le moment autorisée d’expérimentation du système par le Conseil d’Etat. 

Ainsi, en demandant un prolongement de ce délai d’expérimentation au gouvernement, 
                                                           
2332 Enquête Ménages Déplacements (EMD) 2013 – Résultats, op. cit. 
2333 En appliquant le taux de TVA en vigueur pour les transports publics au 1er septembre 2014, à savoir 10%.  
2334 Sources : Enquête Ménages-Déplacement (EMD) 2004 et 2013, AUAT, Tisséo-SMTC.    
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au Ministère des Transports ainsi qu’au Conseil d’Etat, le péage urbain de 

l’agglomération toulousaine dégagerait des ressources financières majeures affectables 

au développement des transports en commun dès 2 années et 10 mois d’exploitation. 

Sans prise en compte des autres mesures innovantes à même de dégager de nouvelles 

recettes, et à un niveau constant aussi élevé –qui répond pourtant à des hypothèses 

prudentes–, l’ambitieux scénario D de Plan de Déplacements Urbains précédemment 

évoqué, qui comprend 6,4 milliards d’euros de projets de TCSP sur 25 ans, soit 106 

millions d’euros de plus que la capacité d’investissement actuelle du SMTC, serait 

intégralement financé en 21 ans. Soit quatre ans plus tôt qu’espéré initialement.  

En parallèle de l’instauration de l’Eco-Zone Métropolitaine, deux types de mesures 

d’accompagnement doivent être mises en œuvre : d’une part des mesures 

complémentaires d’amplification des effets positifs du péage ; d’autre part des mesures 

compensatoires pour les usagers de la route afin de renforcer l’acceptabilité sociale.  
Figure 174 : Le périphérique toulousain à l’heure 

actuelle : congestion et nuisances urbaines2335,2336 

 
En premier lieu dans les mesures d’accompagnement destinées à amplifier les effets 

positifs du péage, on peut distinguer : refonte des plans de circulation et des plans de 

                                                           
2335 Photographie personnelle du 19 février 2013.  
2336 DOUMERGUE Cyril, Rocade : les Toulousains voient rouge, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 20 juin 2014.  
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stationnement comme le PLS (Plan Local de Stationnement) ; création de voies 

réservées pour les véhicules avec plus de 3 personnes à bord (covoiturage) ; régulation 

dynamique des vitesses sur les Voies Rapides Urbaines comme le périphérique, entre 

110km/h aux heures creuses en l’absence d’embouteillages, et jusqu’à 50km/h en heure 

de pointe et en cas de congestion ; aménagement des Bandes d’Arrêts d’Urgence pour y 

faire circuler en cas de congestion les bus urbains, taxis et cars interurbains ; 

élargissement du plateau piéton de l’hypercentre de Toulouse et des centres-villes des 

plus grosses communes ; ou encore construction de parkings-relais en lisière du PTU.  

En deuxième lieu dans les mesures d’accompagnement compensatoires destinées à 

renforcer l’acceptabilité sociale du péage urbain, on peut imaginer un système de tarifs 

réduits pour les abonnés du péage dans tous les parkings du PTU (des tarifs réduits pour 

les transports en commun ne sont pas envisageables du fait de l’inégalité que cela 

génèrerait envers les usagers des transports publics qui ne possèdent pas 

d’automobile) ; la généralisation d’une carte multimodale support unique TCU / Péage 

Urbain / Parkings / Autopartage / Covoiturage / TER / Cars interurbains / 

VélÔToulouse ; la gratuité ou semi-gratuité du système de Vélos en Libre Service (VLS) 

« VélÔToulouse » après renégociation du contrat de DSP avec JC Decaux2337 ; ou encore à 

moyen-terme le déplacement des péages autoroutiers en périphérie. Ce point, déjà 

envisagé pour le péage du Palays au Sud-est de Toulouse, nécessite d’attendre la fin des 

concessions avec les sociétés privées gestionnaires de l’A61, de l’A62, de l’A64 et de 

l’A68, et ce en raison du coût trop important que générerait une rupture unilatérale du 

contrat et du remboursement obligatoire qui s’en suivrait des pertes de revenus 

consécutives à une telle rupture. Pour le seul péage du Palays2338, un déplacement de 

quelques kilomètres entre Labège et Montgiscard coûterait plus de 500 millions 

d’euros 2339. Pour les quatre plus grandes barrières de péages autoroutières de 

l’agglomération, à savoir le Palays, Aucamville, Muret et L’Union, le coût d’un 

déménagement, respectivement à Montgiscard, Saint-Jory Eurocentre, Le Fauga et 

Montastruc-la-Conseillère, est estimé à 1,3 milliard d’euros ; principalement en coûts de 

dédommagements pour la société Vinci Autoroutes, sauf renégociation avec l’Etat sur le 
                                                           
2337 GROSSET Damien, JCDecaux : ses vélos en libre-service enregistrent des records de locations, « e-marketing.fr », 9 
octobre 2013.  
2338 SOUILLÉS Gilles, Faut-il déménager le péage du Palays ?, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » du 16 février 
2013.  
2339 HOURQUEBIE Daniel, Gare de péage du Palays : encore un an de bouchons, Toulouse, quotidien « La Dépêche du Midi » 
du 1er août 2013. 



Page | 472  
 

prolongement en contrepartie d’autres concessions hors de l’agglomération toulousaine. 

Cette hypothèse étant peu plausible en 2014, le déménagement des barrières de péage 

aux frontières du Périmètre des Transports Urbains n’est pour le moment pas 

envisageable à moyen-terme. D’une certaine manière, cette difficulté concourt à limiter 

l’usage de la voiture sur ces portions de voies rapides, les péages opérant un effet 

dissuasif certain sur les trafics automobiles et a fortiori sur l’étalement urbain.  

Ainsi, ce projet d’Eco-Zone Métropolitaine (EZM), ou péage urbain métropolitain, répond 

parfaitement aux problématiques de double crise du financement et de la saturation des 

infrastructures existantes. De plus, en instaurant un tarif pour circuler par véhicule et 

non par automobiliste, il permet notamment d’inciter au covoiturage, et de fait, constitue 

un puissant levier pour développer de nouveaux usages de la voiture. Une voiture 

moderne ainsi démystifiée, impersonnalisée, partagée, plus propre, et surtout optimisée 

avec plusieurs passagers à bord. Le péage urbain ne doit donc pas diaboliser 

l’automobile ni remettre en cause ses apports considérables dans la desserte de 

territoires isolés, il ne doit pas non plus être conçu comme un outil d’écologie punitive à 

l’égard des automobilistes2340, mais doit préférablement être dessiné et porté comme un 

levier d’action d’envergure à même d’enclencher le cercle vertueux d’une mobilité 

durable, mêlant astucieusement mesures incitatives et mesures plus contraignantes. Ce 

n’est pas l’automobiliste la cible du péage urbain, mais plutôt l’autosolisme2341. Dans 

cette approche, la congestion automobile n’est en outre plus considérée comme un outil 

pour déclencher du report modal vers les transports en commun2342, mais bien un 

élément de nuisance environnementale de premier ordre, contre lequel il faut lutter 

activement. Dans le cadre du péage urbain, cette lutte doit alors conduire à effectuer un 

« paiement positif en faveur des transports collectifs » plutôt qu’un « paiement négatif 

contre la voiture2343 ». Le péage urbain ne doit en effet pas être abordé comme un objet 

négatif et liberticide, mais plutôt comme un vecteur de progrès considérable et comme 

une chance pour la métropole toulousaine.  

                                                           
2340 Pour la majorité des usagers de la route, l’écologie n’est pas à elle seule un motif suffisant de report modal. Des 
alternatives crédibles, confortables, performantes, rapides et attractives doivent ainsi concurrencer la voiture personnelle, 
tant aux plans économiques que fonctionnels.  
2341 L’autosolisme fait référence à la conduite solitaire d’un véhicule personnel.  
2342 WIEL Marc, Étalement urbain et mobilité, op. cit. 
2343 BALCON Pierre, Faire accepter le péage urbain dans l'espace métropolitain : Les cas de Londres et de Stockholm – Le 
contexte lyonnais, op. cit., p. 80.   
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Toulouse, agglomération dynamique, ouverte au progrès mais qui dans le domaine de la 

mobilité entretient souvent face aux autres agglomérations européennes un réel ou 

supposé « retard », pourrait si elle le souhaite, s’imposer ainsi comme la première aire 

urbaine mondiale à mettre en place un système innovant et résolument moderne d’Eco-

Zone à échelle métropolitaine. Un tel choix qui ne manquerait pas de lui faire gagner de 

précieux points dans la compétition entre métropoles qui comptent, tant en Europe que 

dans le monde.  
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Conclusion 

La « double crise de la saturation et du financement » des transports publics, telle que l’a 

définie Robert Marconis en 1993, reste plus que jamais d’actualité en 2014. Face à des 

enjeux environnementaux toujours plus prégnants, les pouvoirs publics doivent faire 

face à une spirale complexe : en réorganisant la ville pour et par les transports collectifs, 

ils ne parviennent plus ni à résoudre les problèmes de saturation des réseaux, ni à 

atténuer les déficits d’exploitation, ni à dégager de nouvelles sources de financement. En 

somme, chaque nouvel usager creuse un peu plus un déficit qui devient insoutenable.  

A Toulouse en particulier, tout un panel de solutions a été mis en œuvre ces trente 

dernières années pour canaliser une demande de mobilité croissante : métro, tramway, 

bus en site propre. Le Plan de Déplacements de 2012 propose quant à lui plus d’une 

vingtaine de projets supplémentaires. Tous ces efforts méritent d’être évalués, alors que 

se profile déjà une nouvelle révision du plan de déplacements. Car si la mobilité 

toulousaine d’aujourd’hui s’est considérablement transformée depuis le « tout-

automobile » des années soixante, elle reste pour autant toujours largement tributaire 

de lourds problèmes de congestion et de saturation, tantôt des infrastructures routières, 

tantôt des infrastructures de transports collectifs. Mais la saturation n’est pas la seule 

inquiétude, tant les coûts d’exploitation du réseau urbain dérivent, les investissements 

se réduisent et les déficits se creusent.  

Notre travail a tenté de le souligner, les transports collectifs urbains de l’agglomération 

toulousaine sont dans une période charnière. Deux options stratégiques, qui sont 

susceptibles de bouleverser le visage de la métropole de demain, se profilent : soit d’une 

part la conduite d’une politique court-termiste de désengagement dans la mobilité 

durable, avec des investissements a minima et une gestion plus stricte destinée à réduire 

les déficits et se désendetter ; soit d’autre part la conduite d’une politique ambitieuse 

d’investissements de long-terme, accompagnée par des mesures innovantes de grande 

ampleur.  

En démontrant que les solutions qui paraissent les plus audacieuses s’avèrent souvent 

les plus opportunes, ce travail plaide en faveur de la deuxième option,  L’investissement, 

s’il est sain, permet en effet de préparer sereinement l’avenir. L’investissement, s’il est 

porté vers des infrastructures performantes et attractives, permet de réduire les déficits. 
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L’investissement, lorsqu’il est financé non plus par le seul emprunt mais par des 

mesures innovantes, permet de refonder un modèle économique plus viable et 

soutenable pour les générations futures. L’investissement, enfin, apparaît comme la clé 

de départ d’un cercle vertueux des transports publics : il permet de renforcer 

l’attractivité du réseau, ce qui génère du report modal vers celui-ci et diminue les 

déficits d’exploitation, ce qui enclenche à son tour un nouveau cycle d’investissement.  

A ce titre, nous défendons et proposons la réalisation d’une quarantaine 

d’infrastructures nouvelles –toutes chiffrées et évaluées–, dont un Réseau Express 

Métropolitain de trains cadencés, une troisième ligne de métro ou encore plusieurs 

lignes supplémentaires de tramway. De telles opérations, certes coûteuses en 

investissement, présentent toutes un bilan socio-économique excédentaire et seront 

pleinement bénéficiaires à la métropole dans les cinquante années à venir. Elles 

accompagneront sa transition écologique.  

Il convient de rappeler néanmoins que les infrastructures ne peuvent pas à elles seules 

tout résoudre ; elles doivent nécessairement être accompagnées par tout un panel de 

solutions de fond plus souples, trop souvent négligées mais pourtant très efficaces elles 

aussi : modes doux, numérique, télétravail et nouveaux rythmes urbains sont des pistes 

à développer.  

Au final, pour financer l’ensemble des projets évoqués précédemment, qui par ailleurs 

créeront entre 5 et 10 000 emplois pérennes, nous avons identifié dix mesures à même 

de doubler la capacité de financement de Tisséo-SMTC dans les vingt ans à venir, avec au 

premier rang desquelles le péage urbain métropolitain. Loin de stigmatiser 

l’automobiliste, qui en tirera lui-même des avantages et qui sera ainsi incité à opter pour 

de nouveaux usages optimisés de son véhicule, ce système permet de dégager des 

ressources financières considérables qui permettront à la collectivité de relever 

pleinement les défis d’une mobilité durable.  

En lançant sans plus tarder tous ces projets certes ambitieux mais faisables, Toulouse, 

régulièrement raillée pour son supposé retard, entrerait alors dans la prestigieuse cour 

des métropoles européennes de premier plan. Un statut offrant de belles perspectives 

pour demain, mais qui requiert pour cela ambition, vision et audace dès aujourd’hui.    

*** 
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Sigles et acronymes  
3S : Système de téléphérique tricâble 
A : Ligne A du métro  
A : Autoroute 
A350 : Airbus 350 
A380 : Airbus 380 
A3XX : Nom de projet de l’A380 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie 
AE : Autorité Environnementale  
AFOM : Matrice Atouts – Forces – Opportunités – Faiblesses 
(SWOT en anglais) 
AMFNT : Aménagement Ferroviaire du Nord Toulousain, nom 
définitif du projet M4V 
AMO : Assistant de Maîtrise d’Ouvrage  
ANPR : Automatic Number Plate Recognition (LAPI en français) 
AOMD : Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable 
AOT : Autorité Organisatrice des Transports 
AOTU : Autorité Organisatrice des Transports Urbains 
APAT : Association pour un Autre Tracé, à l’occasion du projet 
de prolongement de la ligne T1 du tramway 
APD : Avant-Projet Détaillé 
APS : Avant-Projet Sommaire 
ASF : Autoroutes du Sud de la France 
ATITF : Agence de Financement des Infrastructures de 
Transport de France 
ATR : Avions de Transport Régional, avionneur 
ATR : Loi Administration Territoriale de la République  
AUAT : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine ou 
Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire urbaine 
AVP : Études d’Avant-Projet  
AZF : AZote Fertilisants, du nom de l’usine ayant explosé le 21 
septembre 2001 dans le secteur de Langlade à Toulouse 
B : Ligne B du métro 
BAN : Bénéfice Actualisé Net 
BEI : Banque Européenne d’Investissement 
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service 
BPI : Banque Publique d’Investissement 
BSP : Bus en Site Propre 
BTP : Bâtiments et Travaux Publics 
BUN : Boulevard Urbain Nord 
C : Ligne C de trains cadencés ou projet de ligne C du métro 
CA : Communauté d’Agglomération 
CAGT : Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse 
CAM : Communauté d’Agglomération du Muretain 
CC : Communauté de Communes 
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières 
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CE : Conseil d’État 
CEAP : Conseil et Expertise de l’Action Publique 
CPER : Contrat de Plan État-Région  
CERTU : Centre d’Études et de Recherches sur les Transports, 
l’Urbanisme et les constructions publiques 
CG : Conseil Général 
CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable 
CHR : Centre Hospitalier Régional 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CIA : Consultation Inter-Administrative 
CNDP : Commission Nationale du Débat Public  
CNES : Centre National d’Études Spatiales 
CODEV : Comité de Développement de l’agglomération 
toulousaine 
COFP : Coût d’Opportunité des Fonds Publics  
COPIL : Comité de Pilotage 
COTECH : Comité Technique 
CR : Conseil Régional 
CRC : Chambre Régionale des Comptes 
CRMPY : Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
CTT : Compagnie Toulousaine des Transports 
CU : Communauté Urbaine 
CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux 

CUGT : Communauté Urbaine du Grand Toulouse 
CUTM : Communauté Urbaine de Toulouse Métropole 
D : Route Départementale 
DATAR : Délégation à l’Aménagement des Territoires et à 
l’Attractivité Régionale  
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
DIACT : Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la 
Compétitivité des Territoires 
DOG : Document d’Orientation Générale 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement  
DRMP : Direction Régionale Midi-Pyrénées  
DSP : Délégation de Service Public 
DUP : Déclaration d’Utilité Publique  
E : Ligne E, nom du projet de ligne T1 du tramway 
EADS : European Aeronautic Defence and Space company, 
devenu Airbus Group au 1er janvier 2014 
EDF : Électricité de France 
EDUP : Enquête d’Utilité Publique 
EELV : Europe Écologie Les Verts 
EMD : Enquête Ménages-Déplacements  
ENAC : École Nationale de l’Aviation Civile  
ENE : Loi de juillet 2010 dite « Grenelle II » portant Engagement 
National pour l’Environnement 
ENPC : École Nationale des Ponts et Chaussées  
ENTPC : École Nationale des Travaux Publics de l’État  
EPALE : Établissement Public d’Aménagement Lille-Est  
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale  
EPF : Établissement Public Foncier 
EPIC : Établissement Public Industriel et Commercial 
EPSF : Établissement Public de Sécurité Ferroviaire  
ESPON : European Spatial Planning Observation Network 
ETP : Équivalent Temps-Plein  
EZM : Éco-Zone Métropolitaine  
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional  
FN : Front National  
FNAU : Fédération Nationale des Usagers de Transport 
FNAUT : Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme  
GART : Groupement des Autorités Organisatrices des 
Transports  
GEIE : Groupement Européen d’Intérêt Economique  
GES : Gaz à Effets de Serre  
GI : Gestionnaire d’Infrastructure  
GID : Gestionnaire d’Infrastructure Délégué 
GPSO : Grands Projets ferroviaires du Sud-Ouest  
HLP : Haut-Le-Pied  
HT : Hors-taxe  
IEP : Institut d’Études Politiques  
IGN : Institut Géographique National 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques  
LAC : Ligne Aérienne de Contact 
LAPI : Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation 
(ANPR en anglais) 
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie de 
décembre 1996  
LEZ : Low Emission Zone 
LGV : Ligne à Grande Vitesse 
LMSE : Liaison Multimodale Sud-Est  
LOTI : Loi d’Orientation des Transports Intérieurs de décembre 
1982 
LTN : Liaison Toulouse-Narbonne  
LUBE : Liaison Urbaine Balma Est  
M4V : Mise à 4 Voies, nom de projet de l’opération AFNT entre 
Toulouse Matabiau et Saint-Jory 
MAPAM : Loi de Modernisation de l’Action Publique et 
d’Affirmation des Métropoles de janvier 2014 
MECDU : Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme 
MEEDTL : Ministère de l’Écologie, de l’Environnement, du 
Développement durable, des Transports et du Logement 
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MIN : Marché d’Intérêt National 
MOA : Maître d’Ouvrage 
MoDem : Mouvement Démocrate  
MOE : Maître d’Œuvre  
MOP : Maîtrise d’Ouvrage Publique   
MTD : Métro Transport Développement 
N : Nationale  
N : Année  
NG : Nouvelle Génération  
ONIA : Office National de l’Industrie de l’Azote 
PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable  
PAVE : Plan de mise en Accessibilité et de la Voirie des Espaces 
publics  
PCC : Poste de Commande Centralisé  
PDU : Plan de Déplacements Urbains  
PEB : Périmètre d’Exposition au Bruit   
PEX : Parc des Expositions 
PIB : Produit Intérieur Brut  
PL : Poids-Lourds  
PLH : Plan Local d’Habitat  
PLS : Plan Local de Stationnement  
PLU : Plan Local d’Urbanisme  
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal  
PME : Petites et Moyennes Entreprises  
PMR : Personnes à Mobilité Réduite  
PMTC : Part Modale des Transports en Commun 
PMV : Panneaux à Messages Variables  
POLT : Ligne ferroviaire Paris Orléans Limoges Toulouse 
POPSU : Plateforme d’Observation des Projets et des Stratégies 
Urbaines  
POS : Plan d’Occupation des Sols 
PPA : Personne Publique Associée 
PPO : Point de Passage Obligé  
PPP : Partenariat Public-Privé 
PPR : Plan de Prévention des Risques 
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation  
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels  
PPU : Périmètre du Péage Urbain  
PS : Parti Socialiste  
PTCG : Projet de ligne de tramway Plaisance-du-Touch 
Tournefeuille Canal Grand-Rond  
PTU : Périmètre des Transports Urbains 
PUM : Péage Urbain Métropolitain  
R&D : Recherche et Développement  
R/D : Ratio Recettes sur Dépenses  
RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens  
RD : Route Départementale 
REM : Réseau Express Métropolitain  
RER : Réseau Express Régional  
REX : Retour d’Expérience  
RFF : Réseau Ferré de France  
RNU : Règlement National d’Urbanisme  
RTE-T : Réseau Transeuropéen de Transport   
SAEIV : Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information-
Voyageurs  
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale  
SD : Schéma Directeur 
SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme  
SEA : Projet de LGV Sud Europe Atlantique  
SEM : Société d’Économie Mixte  
SEMVAT : Société d’Économie Mixte des Voyageurs de 
l’Agglomération Toulousaine 
SETEC : Société d’Études Techniques et Économiques  
SETOMIP : Société d’Equipement de Toulouse Midi-Pyrénées 
SFIO : Section Française de l’Internationale Ouvrière  
SGAR : Secrétariat Général aux Affaires Régionales  
SGGD : Système Global de Gestion des Déplacements  

SICOVAL : Syndicat Intercommunal des Coteaux de la Vallée de 
l’Hers  
SIG : Système d’Information Géographique 
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple  
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
SMAT : Société du Métro de l’Agglomération Toulousaine, 
devenue Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine  
SMEAT : Syndicat Mixte d’Études de l’Agglomération 
Toulousaine  
SMS : Short Message Service  
SMTC : Syndicat Mixte des Transports en Commun 
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer  
SNIT : Schéma National des Infrastructures de Transport  
SNPE : Société Nationale des Poudres et Explosifs 
SPL : Société Publique Locale  
SPLA : Société Publique Locale d’Aménagement  
SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 
2000 
STCRT : Société des Transports en Commun de la Région 
Toulousaine  
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France  
STS : Siemens Transportation Systems 
SWOT : Matrice Strengths – Weaknesses – Opportunities – 
Threats (AFOM en français) 
T1 : Ligne T1 du tramway  
TAD : Transport À la Demande 
TAGV : Trains Aptes à la Grande Vitesse 
TC : Transports en Commun  
TCSP : Transport en Commun en Site Propre  
TCU : Transports en Commun Urbains 
TER : Trains Express Régionaux  
TESO : Toulouse Euro-Sud-Ouest  
TFS : Tramway Français Standard  
TGV : Train à Grande Vitesse 
TIPTC : Taxe Immobilière sur les Plus-values autour des 
Infrastructures de Transport  
TOEC : Toulouse Olympique Employés Club  
TRI : Taux de Rentabilité Interne économique  
TSE : Toulouse School of Economics  
TTC : Toutes Taxes Comprises  
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée  
UDF : Union des Démocrates Français  
UE : Union Européenne  
UIC : Union Internationale des Chemins der 
UMP : Union pour un Mouvement Populaire  
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la 
Science et la Culture 
UT1: Université Toulouse I Capitole  
UT2 : Université Toulouse II Jean Jaurès, anciennement 
Toulouse II – Le Mirail  
UT3 : Université Toulouse III Paul Sabatier  
UTP : Union des Transports Publics  
V : Variante  
V/K : Ratio Validations par Kilomètres commerciaux  
VAL : Véhicule Automatique Léger, anciennement Villeneuve-
d’Ascq – Lille  
VAN : Valeur Actualisée Nette 
VCSM : Voie du Canal de Saint-Martory  
VK : Véhicule par kilomètre  
VLS : Vélos en Libre Service  
VMR : Voie Multimodale des Ramassiers  
VP : Véhicule-Personnel 
VRU : Voie Rapide Urbaine  
VT : Versement-Transport  
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
ZUP : Zone à Urbaniser en Priorité 
ZUS : Zone Urbaine Sensible  
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Résumé  
En structurant l’espace urbain non plus pour l’automobile mais par ses transports collectifs, les pouvoirs 

publics doivent désormais répondre à une demande toujours plus grande de mobilité avec des 

financements contraints. Ce mémoire se focalise sur le cas du deuxième plus vaste réseau de transports 

publics de France derrière Paris, à savoir celui de l’agglomération de Toulouse.   

Dans un premier temps, ce travail effectue une rétrospective des différentes évolutions du réseau entre 

1860 et 2012, des tramways hippomobiles au métro. Cette première étape permet de bien saisir le 

contexte et les enjeux ayant présidé à l’adoption des Plans de Déplacements Urbains (PDU) de 2001 et 

2012. Plus particulièrement, le PDU de 2012 est analysé projet par projet sous l’angle de l’urbanisme et du 

bilan socio-économique pour la collectivité dans son ensemble. Ces deux étapes permettent alors de 

dégager des pistes de stratégies prospectives de développement du réseau de transport collectif urbain à 

Toulouse, à moyen et long terme. Cette prospective porte tant sur le plan matériel des infrastructures que  

sur le  plan immatériel de la structure organisationnelle et décisionnelle du système de mobilité 

métropolitain.  

Deux options stratégiques, susceptibles de bouleverser le visage de la métropole toulousaine de demain, 

se profilent dès 2015. Soit d’une part la conduite d’une politique de désengagement dans la mobilité 

durable, avec des investissements a minima et une gestion plus stricte destinée à réduire les déficits et se 

désendetter ; soit d’autre part la conduite d’une politique ambitieuse d’investissements de long-terme, 

accompagnée par des mesures innovantes de grande ampleur.  

Ce mémoire défend de manière argumentée la deuxième option, en proposant un tout nouveau modèle 

économique de la mobilité, plus attractif, viable et soutenable pour les générations futures. Ce modèle 

économique s’appuie largement sur un panel détaillé de dix mesures innovantes, avec au premier rang 

desquelles un péage urbain d’agglomération d’un nouveau genre : l’Éco-Zone Métropolitaine.  

Au final, ce travail démontre que la réponse apportée à la crise du financement des transports publics 

permet simultanément une réponse à la crise de la saturation des réseaux d’infrastructures. A ce titre, 

sont proposés, détaillés et chiffrés une quarantaine de projets d’infrastructures nouvelles, dont une 

troisième ligne de métro et un Réseau Express Métropolitain de trains cadencés. De telles opérations, 

certes coûteuses en investissement, présentent toutes un bilan socio-économique excédentaire.  

Ainsi, l’ensemble des mesures exposées permettraient d’accompagner pleinement la transition entre une 

mobilité du passé largement tributaire de la seule automobile, et une mobilité de demain davantage 

multimodale, durable et écologique. Tout cela nécessite une ambition nouvelle dès aujourd’hui, afin que 

Toulouse puisse prétendre au statut de métropole européenne de premier plan. Un statut que cette ville 

dynamique convoite et mérite.   

Mots clés : transports urbains, transports publics, mobilité, saturation, financement, infrastructures, bilans socio-économiques, plan 

de déplacements urbains, péage urbain, métropole, troisième ligne de métro, réseau express métropolitain, autorité organisatrice 

des transports, rétrospective, prospective, urbanisme, Tisséo, Toulouse 
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Abstract  
By structuring the urban area not only for cars but thanks to its public transport, public authorities must 

now fulfill an increasing demand for mobility with constraining funding. This essay focuses on the case of 

the second largest network of public transport in France after Paris, namely the area of Toulouse.  

First of all, this work states a retrospective of different evolutions of the transport network between 1860 

and 2012, from horsecars until the underground. This first step helps to understand the context and the 

issues that governed the adoption of the Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) of 2001 and 2012. The 

Toulouse SUMP of 2012 has been more specifically analysed project by project, in terms of urban planning 

and socio-economic impact assessment. These two steps then allow to identify the possible medium and 

long-term development strategies for the prospective public transport network of Toulouse. This 

prospective covers the hardware infrastructure as much as the intangible terms of the organizational 

structure and the decision-making system of metropolitan mobility.  

There are two strategic options outlined that could disrupt the face of the metropolitan area of Toulouse, 

starting from 2015. Either conducting a policy of disengagement in sustainable mobility, with a minimum 

investment and a stricter management in order to reduce deficits and debt; or on the other hand, leading 

an ambitious policy of long-term investment, followed by innovative and widespread measures.  

This essay supports –in an argued way– the second option by suggesting a whole new economical and 

more attractive, viable and sustainable model of mobility for the generations to come. This economical 

model is largely based on a detailed range of ten innovative measures; with predominantly amid the 

others, a new kind of agglomeration congestion charge: the Metropolitan Eco-Zone (MEZ).  

Eventually, this essay shows that the answer to the funding-crisis for the public transport allows 

simultaneously to give an answer to the crisis of saturation of the infrastructure networks. Therefore, 

some forty new detailed and figured projects are proposed. Among them, a third underground line and an 

Express Metropolitan train Network. Such operations, which are certainly costly investments, all have a 

profitable socio-economical impact assessment.  

Thus, all these measures together would allow to fully support the transition between a past mobility –

that only and largely depended on the car– and the mobility of tomorrow, which would be more 

multimodal, sustainable and environmentally friendly. All this requires a new ambition from now on, so 

that Toulouse could become a leading European metropolis. A status this dynamic city desires and 

deserves.  

Keywords: urban transport, public transport, mobility, sustainable mobility, saturation, financing, infrastructure, socio-economic 
impact assessments, socio-economic analysis, urban mobility plan, congestion charge, metropolis, third metro line, express 
metropolitan train network, transport authority, retrospective, prospective, urban planning, Tisseo, Toulouse 

  



Page | 487  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 488  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 
VERSION NUMÉRIQUE NON IMPRIMABLE EN .PDF PROTÉGÉ 

ISBN 978-2-9550276-2-2 – Dépôt légal en cours 
© Maxime Lafage 2014 – Tous droits réservés  

www.maximelafage.com  



Page | 489  
 

  



Page | 490  
 

 
En structurant l’espace urbain non plus pour l’automobile mais par ses 
transports collectifs, les pouvoirs publics doivent désormais répondre à une 
demande toujours plus grande de mobilité avec des financements contraints. Ce 
mémoire se focalise sur le cas du deuxième plus vaste réseau de transports 
publics de France derrière Paris, à savoir celui de l’agglomération de Toulouse.   

Dans un premier temps, ce travail effectue une rétrospective des différentes 
évolutions du réseau entre 1860 et 2012, des tramways hippomobiles au métro. 
Cette première étape permet de bien saisir le contexte et les enjeux ayant 
présidé à l’adoption des Plans de Déplacements Urbains (PDU) de 2001 et 2012. 
Plus particulièrement, le PDU de 2012 est analysé projet par projet sous l’angle 
de l’urbanisme et du bilan socio-économique pour la collectivité dans son 
ensemble. Ces deux étapes permettent alors de dégager des pistes de stratégies 
prospectives de développement du réseau de transport collectif urbain à 
Toulouse, à moyen et long terme. Cette prospective porte tant sur le plan 
matériel des infrastructures que  sur le  plan immatériel de la structure 
organisationnelle et décisionnelle du système de mobilité métropolitain.  

Deux options stratégiques, susceptibles de bouleverser le visage de la 
métropole toulousaine de demain, se profilent dès 2015. Soit d’une part la 
conduite d’une politique de désengagement dans la mobilité durable, avec des 
investissements a minima et une gestion plus stricte destinée à réduire les 
déficits et se désendetter ; soit d’autre part la conduite d’une politique 
ambitieuse d’investissements de long-terme, accompagnée par des mesures 
innovantes de grande ampleur.  

Ce mémoire défend de manière argumentée la deuxième option, en proposant 
un tout nouveau modèle économique de la mobilité, plus attractif, viable et 
soutenable pour les générations futures. Ce modèle économique s’appuie 
largement sur un panel détaillé de dix mesures innovantes, avec au premier 
rang desquelles un péage urbain d’agglomération d’un nouveau genre : l’Éco-
Zone Métropolitaine.  

Au final, ce travail démontre que la réponse apportée à la crise du financement 
des transports publics permet simultanément une réponse à la crise de la 
saturation des réseaux d’infrastructures. A ce titre, sont proposés, détaillés et 
chiffrés une quarantaine de projets d’infrastructures nouvelles, dont une 
troisième ligne de métro et un Réseau Express Métropolitain de trains cadencés. 
De telles opérations, certes coûteuses en investissement, présentent toutes un 
bilan socio-économique excédentaire.  

Ainsi, l’ensemble des mesures exposées permettraient d’accompagner 
pleinement la transition entre une mobilité du passé largement tributaire de la 
seule automobile, et une mobilité de demain davantage multimodale, durable et 
écologique. Tout cela nécessite une ambition nouvelle dès aujourd’hui, afin que 
Toulouse puisse prétendre au statut de métropole européenne de premier plan. 
Un statut que cette ville dynamique convoite et mérite.   
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