Compte rendu réunion Publique Cornebarrieu
20 décembre 2017 19h-21h
Présence de l’AUTATE

A l’initiative du maire de Cornebarrieu en présence du conseiller municipal en charge des
déplacements et des transports.
La salle ARIA est pleine, environ 300 personnes, toutes sont venues en voiture.
La problématique : c’est un petit village qui a beaucoup grossi ainsi que les communes alentours.
Ruelles étroites + lotissements. Le maire maitrise le foncier par volonté de limiter l’expansion de la
commune. Des terres agricoles sont encore présentes. Proximité aéroport, zone aéronautique et
clinique des Cèdres. La majorité des automobilistes sont seuls dans leur voiture. Beaucoup de rues
sont contournées grâce à Waze et du coup, embouteillages dans des ruelles.
Cornebarrieu concentre un afflux de circulation du fait de sa situation géographique en bout des
pistes de l’aéroport. Le village est traversé par des personnes qui viennent de plus loin, notamment
pour éviter la route de Grenade ; ils roulent très vite.
Airbus génère un trafic intense de camions sans que rien n’ai été prévu.
Les habitants de Cornebarrieu prennent le plus souvent leur voiture et se garent parfois à Blagnac,
aux différentes stations de tram. De nombreux motards aussi + vélos. Le réseau de transport est
insuffisant : les lignes 17 et 18 peu fréquentes, les TAD pour certaines personnes très ciblées, le train
n’est pas accessible car les parkings sont restreints, le réseau Arc en ciel est peu connu et donc très
peu utilisé.
Le village est donc totalement saturé le soir et le matin, vers Blagnac, Colomiers, ou vers les sites
d’Airbus Colomiers par l’avenue Latécoère. Les gens sont exaspérés et demandent de nombreux
aménagements (sens interdits, stop, etc.), surtout autour de chez eux. Très bonne connaissance des

routes et rues de la part de l’équipe municipale. Espoir que le plan routier de la 2 ème rocade va
fluidifier le trafic. Peu de vision globale de la part des habitants et de l’équipe municipale.
Aucune perspective d’amélioration des transports en commun dans l’avenir:
Il semble que des loupés du passé ne soient plus rattrapables (lignes de bus non défendues). Le
maire aimerait que le métro arrive à l’aéroport pour se rapprocher du village. Aucun projet à venir
côté transports. Personne ne parle du train dans la salle. Beaucoup de discussions sur le covoiturage
mais constat que la plate-forme de Tisseo ne fonctionne pas.
Bref, aucune solution à l’avenir face aux embouteillages: les gens iront sûrement se garer au nouveau
parc des expositions, en voiture.
Cependant, l’AUTATE ne manque pas d’idées pour améliorer la situation. Nous les présentons ciaprès :
-

-

-

POUR LE TRAIN (Toulouse-Auch) :
o

Urgent : Mettre en place une ligne de bus supplémentaire avec des horaires fixes
chaque matin et soir entre Cornebarrieu et la gare de Colomiers.

o

2/3 ans : Obtenir extension parkings des gares SNCF à proximité

POUR LES BUS :
o

Urgent : Augmentation sensible service du bus 17

o

Promotion immédiate ligne départementale : communication, gratuité, etc.

o

D’ici 1/2 ans : Mise en place d’un bus Mairie de Cornebarrieu vers Colomiers Airbus
par l’avenue de Latécoère

o

Expérimenter un Bus sur la route A380 depuis Mondonville vers Blagnac en
coordination avec mairies de mondonville, usagers, associations.

POUR LE TRAM :
o

Moyen terme : Prévoir augmentation des usages des parkings du parc des
expositions.

