


Point sur la situation actuelle et à venir des transports en commun 
du secteur:

- Tournefeuille: LINEO 3
- Colomiers: TAE, LINEO 2, Ligne C
- Contribution AUTATE/Collectif du Désert de l’Ouest: 

• Constats
• Propositions

- Extraits PDU amendé



Tournefeuille: LINEO 3



- Sections en site propre: moins de 25% du trajet Plaisance-Tournefeuille
- Par rapport au bus 65 actuel, gain que 4 minutes sur le trajet Plaisance-
Tournefeuille en heure de pointe (pas de gain de temps aux heures creuses)

LINEO 3:
Mise en service 
début 2019





Colomiers: TAE, LINEO 2, Ligne C



Réseau TC Colomiers - zone aéroportuaire sud (1/2)

Futures stations de 

Metro (TAE)



Réseau TC Colomiers - zone 

aéroportuaire ouest (2/2)



Contribution AUTATE/Collectif du Désert de l’Ouest: 
- Constats
- Propositions



Collectif Désert de l’Ouest: 
constats

Forte augmentation 
densité population 
dans ouest métropole

La majorité des employés du pôle 
aéronautique habitent dans 
l'ouest et le nord de la 
métropole

 3ème ligne de métro peu utile 

Extrait de « La mobilité liée au travail » (AUA/T, décembre 2014)



Limite cœur d’agglomération

Des déserts « tisseo » dans l’ouest
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Circulation dans la zone ouest de la metropole: des embouteillages tous les jours, matins et soirs … 

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI 8:12

LUNDI 18:25

MARDI 8:18

MARDI 18:02

MERCREDI 8:18

MERCREDI 18:24

JEUDI 
8:17

JEUDI 18:13 VENDREDI 18:34

VENDREDI 8:27



Secteur ouest:

Projet AUTATE/Collectif du 
Désert de l’Ouest



Projet 
AUTATE



Extraits PDU amendé



[Extrait PDU amendé]

Ligne Express ??

Lignes Optimo ??

Inscrit au SCOT et pas au PDU ??



Rapprochement entre le 
domicile des habitants et le 
reste de l’agglomération : 
chacune des zones est identifiée en 
fonction du nombre d’habitants 
supplémentaires atteignables en 
moins de 40 minutes avec la 3ème 
ligne de métro.
[Extrait PDU amendé] 



Horizons 2025/2030 : faire évoluer les maillons Ouest et Est
[Extrait PDU amendé]



Ceinture sud



Back-up



Colomiers:
Réseau 
actuel



Tournefeuille:
Réseau actuel



Lignes 
LINEO



Intermodalité
[Extrait PDU amendé] 



Mise en service début 2019



- Sections en site propre: moins de 25% du trajet Plaisance-Tournefeuille
- Par rapport au bus 65 actuel, gain que 4 minutes sur le trajet Plaisance-
Tournefeuille en heure de pointe (pas de gain de temps aux heures creuses)

Lineo 3



SNCF TER Ligne C
Toulouse-Colomiers-Auch

Auch-Colomiers-Toulouse



[Extrait PDU amendé]



Action 24 : AMELIORER 
l’accessibilité et la 
desserte des zones 
économiques. 
[Extrait PDU amendé] 



TAE (not before 2024/25)




