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L’enquête publique se poursuit  
pour le projet du  

Téléphérique Urbain Sud  
 

 

 
 

Jusqu’au 18 mars prochain, le projet du Téléphérique Urbain Sud entre dans sa dernière phase de 
concertation avec l’enquête publique, étape préalable à la déclaration de projet, prévue au second 
trimestre 2019. Les habitants de l’agglomération toulousaine sont invités à présenter leurs 
observations et propositions sur le programme tout au long de cette période.  
 
A cette occasion, il est possible de découvrir le projet et son parcours grâce à un dispositif de 
réalité augmentée lors des différentes permanences organisées. 
 

 
L’information et les modalités de participation 
 

Les différents lieux de permanences pour rencontrer les membres de la commission d’enquête  

Le public est invité à rencontrer les membres de la commission d’enquête disponibles pour recevoir les 

observations écrites ou orales : 

 
Au siège de Tisséo Collectivités, 7 esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse 

 le lundi 11 février 2019 de 9h00 à 13h00 

 le lundi 18 mars 2019 de 13h00 à 17h00 
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Au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse 

 le lundi 18 février 2019 de 14h00 à 17h00 

 le mercredi 27 février 2019 de 9h00 à 13h00 

 

À la mairie de quartier de Niel à Toulouse, rue Saint-Roch à Toulouse 

 le jeudi 7 mars 2019 de 14h00 à 17h00 

 

À la mairie de quartier de Ramonville Saint-Agne, place Charles de Gaulle à Ramonville Saint-Agne 

 le samedi 16 mars 2019 de 9h30 à 12h00 

 

Permanence complémentaire : 

 

      À l’Université Paul Sabatier, forum Louis Lareng – bât. d’accueil, 118 route de Narbonne Toulouse 
 

 le jeudi 14 mars 2019 de 12h à 15h 
 

 
 
Qui compose la commission d’enquête désignée par le tribunal administratif de Toulouse ? 

 
Le Président : M. Claude Olivier. 
Les membres de la commission : M. Jean-Claude Barthes et M. Jean-Marie Wilmart. 

 
 
 
Comment consulter le dossier d’enquête ? 

 
Le dossier d’enquête sera disponible sur support papier pendant toute la durée de l’enquête : 
 

 Au siège de Tisséo Collectivités, 7 esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse 
 Au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse 
 À la mairie de quartier de Niel, 81 rue Saint-Roch à Toulouse 
 À la mairie de Ramonville Saint-Agne, place Charles de Gaulle à Ramonville Saint-Agne 

 
Une version dématérialisée du dossier d’enquête sera par ailleurs mise à disposition du public au siège de 
Tisséo Collectivités depuis un poste informatique en libre accès. 
 
Il sera également consultable sur le site internet : www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteTUS 
  

http://www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteTUS
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Comment adresser ses observations au Commissaire enquêteur ?  

Du 11 février au 18 mars prochain, le public pourra consigner ses observations et propositions par : 

 

 registres d’enquête papier au siège de Tisséo Collectivités, au siège de Toulouse Métropole, à la 

mairie de quartier Niel et la mairie de Ramonville Saint-Agne. 

 

 courrier postal au siège de l’enquête publique, Tisséo Collectivités, 7 esplanade Compans-Caffarelli 

BP 11120, 31011 Toulouse Cedex 6 en inscrivant sur l’enveloppe « Enquête Téléphérique Urbain Sud 

– A l’attention du président de la commission d’enquête  

 
 courrier électronique en se rendant sur le site  

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête publique pourront être consultés sur le site 

internet www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteTUS 

 
 

 
Le projet 

 
 

Premier tronçon de la future ceinture sud du projet « Mobilités 2020-2025-2030 », le Téléphérique Urbain 
Sud sera mis en service fin 2020, il répond aux besoins d’amélioration de la desserte des grands 
équipements du sud de la métropole. Avec 3 km de tracé, ce mode de transport innovant deviendra le 
téléphérique urbain le plus long de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteTUS
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Le programme des travaux envisagés  
 
Le programme des travaux envisagés pour la mise en service du Téléphérique Urbain Sud prévoit 
principalement : 
 

 
 La construction de trois stations : « Oncopole », « Hôpital Rangueil » et « Université Paul 

Sabatier », 

 La pose de cinq pylônes et de câbles aériens sur les trois kilomètres du tracé, 

 La réalisation d’un nouveau parking relais de 500 places et d’une connexion avec le projet de 

Linéo 5 à proximité immédiate de l’Oncopole, 

 L’aménagement de liaisons dédiées aux piétons et aux cyclistes pour faciliter les accès à la 

zone verte de Pech David depuis la station « Hôpital Rangueil », à la station « Oncopole » et au 

pôle d’échanges « Université Paul Sabatier » depuis le téléphérique, 

 La construction d’un garage atelier au droit de la station « Université Paul Sabatier ». 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Pratique et performant : le Téléphérique Urbain Sud en chiffres 

 

3 kilomètres de tracé, pour un téléphérique urbain le plus long de France 

20 km/h de vitesse commerciale  

10 minutes de temps de trajet pour effectuer la liaison Oncopole – Université Paul Sabatier 

contre 30 minutes en voiture 

1m30 de fréquence en heures de pointe des cabines 

5h00 à 0h30 d’amplitude horaire comme le métro et le tram 

15  cabines de 34 personnes 

1 500 voyageurs transportés par heure dans chaque sens 

8 000  passagers par jour attendus dès sa mise en service 

 


