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Mobilités 2025 – 2030/ Révision du P.D.U  

Concertation publique du 7 septembre au 2 octobre 2015 

 
 
Pour accompagner la croissance démographique et le développement économique de 
l’agglomération toulousaine, Smtc-Tisséo a décidé de réviser le Plan de Déplacements Urbains 
de 2012. 
La prévision de 500 000 nouveaux déplacements quotidiens supplémentaires en 10 ans et la 
desserte des sites d’activités au cœur du pôle de compétitivité mondiale amènent le Syndicat 
Mixte des Transports en Commun à prévoir dès aujourd’hui le Projet Mobilités 2025 – 2030. 
 
 
 

Les enjeux du projet 
 

 Renforcer l’accessibilité de la grande agglomération toulousaine et répondre à la demande de 
ses habitants, 

 Maintenir l’attractivité des zones économiques et d’emploi, 

 Organiser les conditions de la mobilité dans une croissance démographique soutenue. 
 
Afin de donner vie au Projet Mobilités 2025 – 2030, d’informer  le public de la démarche engagée et de 
construire avec lui les futures étapes, une concertation publique se déroule actuellement jusqu’au 2 
octobre 2015 sur un espace urbain et périurbain composé de 115 communes. 
 
 

Les trois leviers de la Mobilité 2025 - 2030 
 
Les objectifs de ce Projet Mobilités 2025-2030 sont le report modal, la cohérence urbanisme/transport 
et l’organisation des réseaux routiers :   

- le report modal ou comment coordonner les différents moyens de transport : métro, tram, Linéo, 
bus, train, vélo, marche et aussi covoiturage et auto-partage…,  

- la cohérence urbanisme-transport, inscrite dans des schémas de planification (SCOT, PLU …) , 
- l’organisation du réseau routier ou comment articuler voitures particulières et transports en 

commun.  
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Une concertation en continu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concertation préalable du 7 Septembre au 2 Octobre  
 
Lieux ouverts au public avec dossier technique et registre de recueil d’observations 

 Mairies des 115 communes concernées par le périmètre de révision 

 SMTC Tisséo – 7, esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse 

 Toulouse Métropole – 1, place de la Légion d’Honneur à Toulouse 

 Communauté d’Agglomération du Muretain – 8 bis avenue Vincent Auriol à Muret 

 Communauté d’Agglomération du Sicoval – 65 rue du Chêne Vert à Labège 

 SITPRT – Hôtel de Ville, rue Maubec à Plaisance du Touch 

 Communauté de Communes Coteaux Bellevue – 23 route de Saint-Loup Cammas à Pechbonnieu 

 Communauté de Communes Save du Touch – rue Arago à Plaisance du Touch 

 Communauté de Communes Axe Sud – 83 route de Frouzins à Roques-sur-Garonne 

 Communauté de Communes Coteaux Savès et Aussonnelle – Hôtel de Ville à Saiguède 
 

Le dossier est également consultable et  téléchargeable sur www.mieuxbouger.fr 

 

5 réunions publiques 
 Le 15 septembre 2015 à 18h 30, salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à Toulouse 

 Le 18 septembre 2015 à 18h 00, salle du Confluent, place de l’Hôtel de Ville à Portet-sur-Garonne 

 Le 22 septembre 2015 à 18h 30, salle Satgé, avenue Yves-Brunaud à Colomiers 

 Le 24 septembre 2015 à 18h 00, salle des fêtes, chemin de Labastidole, Parvis de l’Europe à Pechbonnieu 

 Le 30 septembre 2015 à 18h 30, Diagora, 150 rue Pierre Gilles de Gennes à Labège 

 
 

Plus d’infos sur www.mieuxbouger.fr 
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