
Englué-es dans les embouteillages, les 1,1 millions d' habitant-es de l'agglomération ne voient pas 
de solutions venir . En effet  67% des déplacements se  font  en voiture* : en France c'est le taux le 
plus élevé et ceci malgré le troisième réseau de transport urbain. Ce décalage s'explique par la part 
très faible des déplacements doux (marche et vélo). On ne le doit ni au climat ni au relief de la ville 
rose mais bien à son urbanisme axé sur l'étalement urbain et les investissements routiers massifs.

Marre des bouchons et d'un réseau de transport en commun insuffisant !

Se mobiliser pour une meilleure mobilité !

* Enquête Ménages Déplacements de 2013

L'offre de services de proximité, de transports en commun ainsi que de voies 
piétonnes et cyclables n'est pas à la hauteur des besoins.

Au temps perdu s'ajoute la fatigue, les risques d’accidents, le gaspillage de carburant, et la pollu-
tion de l'air avec ses conséquences  environnementales et sanitaires. Elle est ainsi responsable,  se-
lon l'Institut de Veille Sanitaire, de la  perte de 4,2 mois d'espérance de vie pour les Toulousain-es.  
Malheureusement l'évolution positive des transports en commun est faible et principalement axée sur le 
centre ville. L'endettement de 1,4 Md d'euros rend l'extension et le maillage du réseau compliqués. Le projet de 
troisième ligne de métro va dans le même sens et empêche donc la création d'un réseau efficace pour la banlieue.

La mobilité de chacun-e est un problème collectif qui réclame un débat et des 
décisions démocratiques.

Une association d'usager-ères des transports pour être entendu-es !

Nous ne souhaitons pas seulement donner la parole aux usager-ères mais aussi placer tou-tes les ci-
toyen-nes au cœur du débat sur la mobilité. Nous souhaitons impliquer le maximum de monde pour :

1. Recenser et Agir sur les dysfonctionnements ou l'absence de service de transport public
2. Obtenir et diffuser l'information nécessaire aux débats sur la mobilité
3. Analyser l'existant, les projets, et les exemples extérieurs pour élaborer des propositions. Le 

faire en lien avec l'ensemble des associations actives en terme d'urbanisme, de déplacements, 
d'handicap et de santé publique.

4. Porter ces propositions aux instances décisionnelles.

Quelques propositions :
• Une autorité organisatrice unique et un accès à tous les transports en commun de l'agglomération.
• Des RER sur les trajets : Castelnau d'Estrétefonds - Escalquens, Matabiau - Muret, Brax – Cancéropôle.
• Bus : des lignes circulaires dans toulouse et en banlieue, utilisation des voies en sites propres du tram et 

des bandes d'arrêt d'urgences sur les voies rapides. Des bus rapides de desserte des zones d'emplois.
• Une ville accessible : maillage des réseaux bus, piétons et cyclable, création de polarités de services qui 

soient aussi des nœuds multimodaux de transports. Installation massive de garages et d'ateliers vélos.
• Une priorité urbanistique et financière aux transports collectifs et modes doux en élaboration conjointe 

avec les usager-ères.

On a besoin de vous ! Pour donner votre avis, faire part des problèmes rencontrés, 
vous informer ou participer à l'association :

www.autate.fr - contact@autate.fr - @AutateToulouse

ASSOCIATION DES USAGER-E-S DES TRANSPORTS 
DE L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DE SES ENVIRONS
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