
 

 

Le 1er juin 2010 
             
 

Concertation publique du 7 au 18 juin 2010 
 

Un nouveau projet de desserte pour le Sud-Est toulousain 
 
 

Tisséo œuvre quotidiennement pour développer l’usage des 
transports collectifs en proposant un réseau attractif par sa 
pertinence et ses performances.  

 
Le projet Axe Bus RD 813, soumis à concertation du 7 au 18 juin 
2010, concerne le sud-est de notre agglomération. Il intéresse plus 
particulièrement le quartier de Rangueil à Toulouse et la commune 
de Ramonville. 

 
Conçu sur la complémentarité des modes de transport, il doit 
permettre à des milliers de personnes qui travaillent ou résident 
dans ce secteur de disposer de lignes de bus qui, par leur 
fréquence et leur régularité, faciliteront leurs déplacements et 
donneront, en correspondance avec le métro, un accès aisé à de 
nombreuses destinations d’importance. 

 
La création de voies de bus en site protégé ou partagé entre le 
métro Université Paul Sabatier et le centre de Ramonville 
permettra ainsi de répondre aux besoins d’un secteur urbain 
dynamique en forte croissance.  

 
 
La concertation publique autour de ce projet se déroule du 7 au 18 juin 2010.  
 
Les 3 lieux de concertation :  
- Tisséo, 7 esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse 
- Service de l’urbanisme de Ramonville Saint-Agne, rue des Frères Lumière 
- Mairie de quartier de Rangueil 97, avenue Albert Bedouce, Toulouse 
 
 
Deux réunions publiques sont programmées :  
 
- Le mercredi 9 juin à 19h00 
En présence de Joël Carreiras, Président de la SMAT et Vice-président du Grand Toulouse 
et de Jean-Pierre Rougé, Directeur Général des Services de l’Université 
Salle du Conseil, Université Paul Sabatier – 118, route de Narbonne à Toulouse 
 
- Le mercredi 16 juin à 20h00 
En présence de Christophe Lubac, Maire de Ramonville Saint-Agne  
et de Joël Carreiras, Président de la SMAT et Vice-président du Grand Toulouse 
Salle des fêtes, Parc Technologique du Canal – Rue Joliot Curie à Ramonville Saint-Agne 
 
Vous trouverez en pièce jointe de ce communiqué, les invitations pour ces deux rendez-vous.  

 



 

 

 
 

 
L’Axe Bus RD 813 en quelques chiffres  
 
Longueur : 2 850 mètres 
6 à 8 stations 
Coût estimé de l’investissement : 17 millions d’euros 
Déplacements mécanisés dans le secteur : 127 800 par jour 
Trafic bus actuel : 2 300 voyageurs par jour sur l’axe 
  
L’Axe Bus RD 813 en quelques dates  
 
Concertation publique du 7 au 18 juin 2010 
Etudes de conception de septembre 2010 à l’été 2011 
Enquête publique : 4ème trimestre 2011 
Lancement du chantier : mi 2012 
Mise en service : début 2013 
 


