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Zone de Toulouse
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Éditorial
La pollution atmosphérique est la 3ème cause de mortalité en France (après le tabac et l’alcool). Elle est responsable chaque année de
48 000 décès prématurés. Le coût des conséquences de cette pollution est estimé entre 70 et 100 milliards d’euros.
La France, avec d’autres pays européens, est ciblée par la Commission Européenne dans une procédure de pré-contentieux portant sur
des dépassements de valeurs limites dans plusieurs zones et agglomérations. Toulouse est l’une de ces agglomérations. Elle fait l’objet
de façon récurrente de dépassements des valeurs limites annuelles de dioxyde d’azote à proximité des infrastructures routières.
La politique en faveur de la qualité de l’air nécessite des actions ambitieuses à toutes les échelles et pour chaque secteur d’activité
(transports, industrie, résidentiel-tertiaire, agriculture). L’État, les collectivités territoriales, les entreprises, les citoyens et les organisations
non gouvernementales doivent conjuguer leurs efforts pour garantir à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération toulousaine (2016-2020) actuellement en vigueur mobilise les acteurs
concernés par la qualité de l’air dans les 117 communes de la zone PPA, représentant les trois-quarts de la population de la HauteGaronne.
Issue d’une volonté commune et résultat d’une œuvre collective, la présente feuille de route multi-partenariale en faveur de la qualité de
l’air prolonge et amplifie les efforts déjà entrepris. Elle regroupe l’ensemble des actions concrètes de court terme permettant d’enregistrer
des progrès et d’aller plus vite et plus loin dans l’amélioration de la qualité de l’air.
Je souhaite remercier l’ensemble des contributeurs à cette feuille de route et je formule le vœu que cette mobilisation d’ampleur
permettra de répondre au défi qui se présente à nous.

Pascal Mailhos
Préfet de région, préfet de la Haute-Garonne
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Contexte de la feuille de route
Par décision du 12 juillet 2017, le Conseil d’État a enjoint le Gouvernement à élaborer et mettre en œuvre un plan relatif à la qualité de
l’air afin de réduire les concentrations en NO 2 sur 13 zones en France, dont Toulouse, et en PM10 sur 5 zones en France. M. le Ministre
de la transition écologique et solidaire a demandé aux Préfets de départements d’élaborer avant le 31 mars 2018 des feuilles de routes
opérationnelles et multi-partenariales en complément des plans de protection de l’atmosphère afin de définir des actions concrètes de
court terme permettant d’enregistrer rapidement des progrès, en renforçant les moyens mobilisés en faveur de la qualité de l’air.

La qualité de l’air sur l’agglomération toulousaine
Les principaux polluants recensés en Haute-Garonne sont les particules fines (PM10), les oxydes d’azote (NO x) et l’ozone (O3).
L’ensemble des secteurs d’activités (transports, industries, agriculture, résidentiel tertiaire) sont contributeurs de pollution.
Les particules fines sont issues de sources naturelles ou sont provoquées par des activités humaines dont notamment le transport
routier, les activités industrielles, l’agriculture, les brûlages des déchets vert, le chauffage en général et en particulier au bois avec des
appareils de combustion non performants (foyers ouverts, poêles anciens). Certaines particules sont issues de sources naturelles ou
produites dans l’air ambiant sous l’effet de réactions chimiques entre polluants gazeux.
Les principales sources de production d’oxyde d’azote sont les transports routiers, les activités industrielles et de production d’énergie.
L’ozone n’est pas directement émis dans l’atmosphère, mais résulte de réactions photochimiques (sous l’effet des rayonnements
solaires) d’autres polluants (dont les oxydes d’azote). Les principales sources d’émission de ces polluants sont les activités industrielles
et les transports. Les journées ensoleillées, avec une faible brise, sont propices à la formation de l’ozone dans l’air.
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Une qualité de l’air qui s’améliore, mais des valeurs en dioxyde d’azote
dépassées annuellement
Malgré une évolution croissante de la démographie, l’agglomération toulousaine connaît, comme la France en général, une amélioration
progressive de la qualité de l’air, notamment avec une baisse des émissions de NO x. Cette baisse est principalement due à l’évolution
technologique des motorisations des véhicules couplée à un renouvellement du parc automobile. Toutefois, le secteur des transports
reste responsable de 73,5 % des émissions de NO2 sur l’agglomération toulousaine.
Légende :
Transports :
Industries :
Emissions en tonnes par an

Résidentiel :
Agriculture :

Années

Evolution des émissions d’oxydes d’azote en Haute-Garonne
(source : bilan de la qualité de l’air 2016, ATMO Occitanie)
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La population exposée à des concentrations supérieures à la valeur
limite pour la protection de la santé est estimée entre 9000 et
18 000 personnes habitant principalement à proximité directe des
principaux axes routiers.
En 2016, trois stations de l’agglomération toulousaine ont dépassé
la concentration limite en NO2 de 40 µg/m³ en moyenne annuelle.
Les valeurs moyennes annuelles pour ces trois stations sont les
suivantes (voir ci-contre) :
 station trafic Toulouse : 44 µg/m³
 station Port de l’embouchure : 52 µg/m³
 station d’observation « Périphérique » (périphérique Sud de
Toulouse) : 76 µg/m³

Situation vis à vis de la protection de la santé en dioxyde d’azote
(source : bilan de la qualité de l’air 2016, ATMO Occitanie)
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Station Embouchure

Station trafic Toulouse

Station Périphérique

Localisation des stations de mesure en dépassement pour le NO 2 (bilan de la qualité de l’air 2016, ATMO Occitanie)
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Une démarche multi-partenariale
Pour élaborer cette feuille de route, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de constituer un groupe de propositions resserré autour des
acteurs susceptibles d’agir rapidement sur le problème posé. Il a rassemblé les services de l’État, des organismes publics, des
collectivités territoriales, des opérateurs de transports et des industriels.
Ainsi, les partenaires de cette feuille de route sont les suivants :
■ services de l’État et organismes publics : Préfecture, DREAL, ARS, DGAC, DIR Sud Ouest, ADEME
■ collectivités : Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, le SICOVAL
■ opérateurs de transports et industriels : SMTC-Tisséo, aéroport de Toulouse Blagnac, Vinci, Airbus
■ ATMO Occitanie
La DREAL Occitanie a également ouvert une consultation sur son site internet pour collecter les observations des associations et du
public.
Il ressort de ces travaux des fiches actions qui constituent la présente feuille de route. Sur les sujets liés à la mobilité, celle-ci met
également en évidence la nécessité d’une coordination avec les études multimodales prospectives.
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Articulation avec le PPA de l’agglomération toulousaine
La mise en œuvre du PPA n° 2 de l’agglomération toulousaine approuvé le 24 mars 2016, fait l’objet d’une grande attention. Il comporte
une vingtaine d’actions mobilisant l’ensemble des acteurs des pouvoirs publics (Etat, collectivités, ATMO, ADEME, …) et des principales
filières émettrices de pollution (industrie, résidentiel-tertiaire et transport). Un certain nombre d’actions sont d’ores et déjà engagées,
comme par exemple :
■ l’abaissement de la vitesse de 130 km/h à 110 km/h sur la section d’autoroute A 62 entre la barrière de péage Toulouse Nord et
l’échangeur de Saint-Jory ;
■ l’instauration d’objectifs de performances minimales pour les chaudières de puissance comprise entre 0,4 et 2 MW ;
■ le développement des nouveaux usages de la voiture partagée (aménagements d’aires de covoiturage, mise en place de service de
covoiturage, mise en œuvre d’actions d’animation et de promotion de cette démarche) ;
■ le développement de l’usage du vélo
Ces mesures sont prises en complémentarité des efforts engagés par les collectivités en matière notamment de déplacements et de
chauffage urbain ou au travers des plans climat air énergie territoriaux.
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La présente feuille de route conforte les actions prévues au PPA et permettront d’en accélérer certaines :
 la sensibilisation du public à l’impact des foyers ouverts et anciens sur la qualité de l’air et sur la santé
Résidentiel - Tertiaire

Industrie

 le renforcement des contrôles liés aux enjeux de la qualité de l’air dans le programme d’inspections des
ICPE
 la mise en œuvre d’un plan de déplacement de marchandises

Transports

 l’accompagnement des entreprises et des établissements publics dans l’élaboration de leur plan de
mobilité
 l’étude et la mise en œuvre du schéma directeur de gestion du trafic de l’agglomération toulousaine.

La gouvernance autour du PPA sera élargie pour y intégrer le suivi de cette feuille de route afin de prolonger la dynamique durant la
phase de mise en œuvre.
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Les actions de la feuille de route
La présente feuille de route comporte un bouquet de 53 actions. Elles ont été regroupées par thématique de la manière suivante :
Actions transversales d’aménagement, de ■ Fiches action n°1 à 6
planification et de mise en œuvre de la transition
énergétique
Transports
■ Offres de transports

■ Fiches action n°7 à 48
■ Fiches action n°7 à 15

■ Covoiturage,stationnement, voiture en ville ■ Fiches action n°16 à 23
■ Transport de marchandises

■ Fiches action n°24 à 26

■ Développement du vélo

■ Fiches action n°27 à 29

■ Plateformes multimodales

■ Fiches action n°30 à 33

■ Plans de déplacements

■ Fiches action n°34 à 37

■ Mobilité propre

■ Fiches action n°38 à 47

Résidentiel-Tertiaire

■ Fiches action n°48 à 51

Industrie

■ Fiches action n°52 à 53
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Fiche action n°1 : Requalification
du centre Ville
Secteur concerné :
Aménagement urbain

Moyens mis en œuvre :
■ Moyen 1 ; 3,5 ETP
■ Moyen 2. Atmo Occitanie pour les évaluations des polluants

Planning de réalisation :
Date 1 : Réalisations avant 2020 :

Objectif de l’action :

Détail de l’étape.

Repenser l'espace public en diminuant la place de la voiture en
ville pour redonner de l'espace aux modes doux ; rendre plus
qualitatifs les espaces en introduisant des plantations d'arbres et
d'espaces verts.

Rue des Lois ; Rue Gambetta ; Place Saint Sernin ; Rue Bayard ;
Place du Salin ; Place Victor Hugo ; Allées Jean Jaurès ; Place
Saint-Pierre, continuité cyclable quai de la Daurade.

Action pilotée par :

Détail de l’étape.

Toulouse Métropole

Augustins-Esquirol-Metz-République ; impasse des jacobins ; Rue
Lakanal ; Rue Gatien Arnoult ; Axe Saint Sernin-Saint Cyprien ;
Rue Matabiau.

Direction Grand Projet Toulouse Centre appui Direction Mobilité
Gestion Réseaux, Pole territorial centre.

Partenaire(s) associé(s) :
■ Partenaire 1 : Tisséo SMTC
■ Partenaire 2. : ABF, DRAC

Date 2 : Etudes avant 2020 :

Estimation du coût de l’action :
Estimation du coût de l’action :
■ Coût : 75 millions d'euros de 2015 à 2020
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Indicateurs de l’action :
■ Indicateur 1 : Evaluation des polluants non émis
■ Indicateur 2 : Evaluation en surfaces et en linéaires des
traitements opérés.
■ Indicateur 3 : Nombre d'arbres plantés.

Description détaillée de l’action :
■ Schéma directeur des requalifications du centre ville établi en
2011 fixant la volonté de redonner un air respirable au centre
de Toulouse : (630 hectares, 75 000 habitants, 130000 piétons
par heure le samedi ).
■ Travailler un plan de déplacements pour favoriser les rue
piétonnes, améliorer le partage de l'espace entre les piétions et
les automobilistes, affirmer les continuités cyclables.
■ Composer avec les différents usages de l'espace public,
notamment les transports en commun.
■ Accompagner la réalisation des grands équipements
■ mettre en valeur les lieux emblématiques
■ Introduire de la végétalisation par de plantations d'arbres
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Fiche action n°2 : Plan Climat Air
Énergie Territorial
Secteur concerné :

■ Partenaires 1 ; acteurs du territoire (associations, entreprises,
communes membres, et étudiants)
■ Partenaires 2. : Atmo Occitanie pour les évaluations

Moyens mis en œuvre :

Transition énergétique

■ Moyen 1 ; 3 ETP dont un chef de projet
■ Moyen 2 : Ensemble des services de la Métropole

Objectif de l’action :
Réduire les émissions de GES
référence 2008).

Partenaire(s) associé(s) :

de moins 40 % (année de

Améliorer le qualité de l'air en termes de polluants émis.

Planning de réalisation :
Date 1 : 2017 : Réalisation d'un diagnostic territorial

Adapter le territoire aux dérèglements climatiques.

Date 2 : 13/04/2017 - approbation de la stratégie du PCAET
délibération au Conseil de la Métropole.

Promouvoir un développement économique et social respectueux
de ces trois engagements.

Date 3 : mars 2018 : Co-construction du programme d'actions
Évaluation des actions
Date 4 : juin 2018 : adoption du plan d'action du PCAET

Action pilotée par :
Toulouse Métropole
Direction Environnement Energie

Estimation du coût de l’action :
Estimation du coût de l’action :
■ Coût de l’élément 1 : Mission d'AMO : 168 000 €
■ Coût de l’élément 2. : Animation/mobilisation estimé à 50 000 €
■ Coût de l’élément 3. : Evaluation du Plan d'action du PCAET
en cours

20
■ Budget spécifique à chaque service de Toulouse Métropole
pour la mise en œuvre des propres actions
Indicateurs de l’action
■ Pour chacune des actions du PCAET, un ou des indicateurs de
suivi d'actions et d'évaluation seront définis. En 2020, à miparcours, un rapport intermédiaire sera édité. Il globalisera les
résultats de l'ensemble des indicateurs propre à chaque action,
ainsi seront quantifiés les polluants et GES non émis et les
économies faites sur le territoire en termes d'énergie.

Description détaillée de l’action :
Élaboration d'une stratégie articulée autour de 6 axes et définition
des objectifs :
Axe 1 : assurer le bien vivre dans l'éco-métropole : amplifier
massivement l'action sur la rénovation des logements et la qualité
des aménagements – Ambition : plus de la moitié des
métropolitains vivants dans un logement agréable et performant
en 2030 (rénové ou postérieur à la RT 2012)
Axe 2 : rendre du temps aux Métropolitains : favoriser
l'écomobilité – Ambition : 50 % des déplacements autrement qu'en
véhicules motorisés thermiques individuelles à l'horizon de 2030

Axe 3 : développer une stratégie plus locale des productions et
des consommations d'énergies renouvelables – ambition : doubler
la consommation des ENR sur le territoire à 2030
Axe 4 : entreprendre, produire et consommer durablement dans
une ville intelligente – ambition : 1 emploi sur 10 dans les métiers
verts en 2030
Axe 5 : Toulouse Métropole : animatrice territoriale de la transition
énergétique – ambition : mettre en mouvement toutes les
catégories d'acteurs pour la transition énergétique
Axe 6 ; innover pour l'exemplarité et généraliser les pratiques
d'excellence – ambition : une collectivité à énergie positive en
2030
•

•
•

Co-construction d'un programme d'actions : Association à la
construction de tous les acteurs du territoire : travail mené
avec la collaboration de l'ensemble des services de
Toulouse Métropole, organisation de rencontres avec les
partenaires institutionnels et associatifs, et rencontres
citoyennes.
Mise en œuvre et suivi du programme d'actions
Évaluation des actions

Indicateurs :
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Fiche action n°3 : Plan Local
Urbanisme intercommunal Habitat
(PLUiH)
Secteur concerné :
Planification urbaine

Objectif de l’action :
Réduire l'exposition de la population aux émissions de NO2.

Action pilotée par :
Toulouse Métropole
Service Réglementation Urbaine

Moyens mis en œuvre :
■ Moyen 1 : Equipe PLUiH dont 1 technicien dévoué aux
problématiques environnementales et plus spécifiquement à la
qualité de l'air.

Planning de réalisation :
Date 1 : 3 octobre 2017
Détail de l’étape :
Métropole

Arrêt du projet de PLUiH en Conseil de

Date 2 : -De novembre 2017 à janvier 2018
Détail de l’étape : Avis des percsonnes publiques associées et
consultées / avis des Conseils municipaux
Date 3 : -Avril-Mai 2018

Partenaire(s) associé(s) :
■ Partenaire 1 : AUAT

Détail de l’étape : Déroulement de l'enquête publique

■ Partenaire 2 : Personnes Publiques Associées

Date 4 : Janvier 2019, entrée en vigueur prévue pour le nouveau
PLUiH

■ Partenaire 3 : Citoyens

Estimation du coût de l’action :
Estimation du coût de l’action :
■ Coût de l’élément : En régie
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Indicateurs de l’action :
■ Indicateur 1.Evolution du nombre d'habitants en zone de
dépassement de seuil.

■ Indicateur 2 :Nombre d'OAP et de projet d'aménagement ayant
fait appel à une réflexion sur la qualité de l'air.

Description détaillée de l’action :
■ Point 1 : PLUiH : Après la réalisation de la phase de diagnostic
du territoire, la réflexion métropolitaine s'est attachée à nourrir
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat (PLUi-H), en cours d’élaboration
pour 2019.
Le PADD donne une vision politique globale de l’évolution du
territoire. En tant que clef de voûte du PLUi-H, il définit les
orientations générales pour l’aménagement de l’ensemble des
37 communes et sert également de cadre au travail
règlementaire à venir : zonage et règles d’urbanisme. A été
ainsi annexé au PLUiH, la cartographie des zones de
dépassement en NO2, et l'obligation de fournir une notice
explicative de prise en compte de la qualité de l'air pour les
porteurs de projets souhaitant s'implanter dans ces zones.

■ Point 2 : OAP : Par les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) la collectivité expose les orientations
qu'elle souhaite mettre en valeur pour réhabiliter, restructurer
ou aménager des secteurs à enjeux de son territoire.
Une réflexion sur la qualité de l'air est, depuis le début du
travail sur le PLUiH, systématiquement portée sur chacune
des OAP du territoire pour conduire à des schémas
d'aménagement tenant compte de cet enjeu environnemental.
Les leviers utilisés sont les implantations des bâtiments selon
leur destination, la hauteur, la morphologie urbaine, la
disposition des ouvrants et prises d'air….
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Fiche action n°4 : Création d'un
espace d’accueil numérique à la
sous-préfecture de Muret destiné
au public

Action pilotée par :
Sous-préfecture de Muret

Partenaire(s) associé(s) :
■ les services de la Préfecture (SDSIC, BTM).

Secteur concerné :

Moyens mis en œuvre :

Divers – espace numérique : Arrondissement de Muret

Suite à la mise en place du PPNG et de la dématérialisation des
procédures pour la délivrance des titres , un point numérique a été
installé dans le hall d’accueil de la sous-préfecture, permettant aux
usagers non équipés ou sans savoir faire numérique d’effectuer
leurs démarches en ligne pour des demandes de titres, en
bénéficiant de l’accompagnement d’un médiateur numérique,
volontaire du Service civique.
Pour renforcer ce dispositif face au constat de rupture ou d’échec
numérique de certains usagers, il pourrait être aménagé, pour un
coût peu élevé, un espace d’accueil adapté, composé de 2 ou 3
ordinateurs disponibles pour le public avec accès internet (mise en
place d’un ilôt central avec postes informatiques accessibles pour
les valides et les personnes à mobilité réduite)

Objectif de l’action :
Ce pôle numérique doit permettre aux habitants de
l’arrondissement (milieu rural et péri-urbain) d'accéder à des outils
informatiques pour leurs démarches administratives. La souspréfecture de Muret, située en quartier prioritaire Politique de la
Ville, en plein coeur de ville en cours de rénovation, possède un
atout stratégique en termes de positionnement pour accompagner
un public en précarité et en fracture numérique dans ses
démarches par téléprocédures. Ce projet viendrait en complément
de celui s’adressant aux agents de l’État qui pourraient bénéficier
d’un espace tiers-lieu en mode télétravail à la sous-préfecture. Les
deux univers seraient ainsi réunis sur ce site du réseau territorial
de l’État implanté hors de la zone toulousaine impactée par une
circulation différenciée.

Présence d’un agent de la sous-préfecture et d’un ou deux
volontaires du Service Civique pour accompagner et conseiller le
public.
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Planning de réalisation :

Les différentes phases du projet :

Date 1 :

1. Concertation autour de la création de l'espace numérique

Détail de l’étape.
Date 2 :
Détail de l’étape.

Estimation du coût de l’action :
Estimation du coût de l’action :
■ Coût de l’élémént 1 :
■ Coût de l’élémént 2.

Une réunion de lancement, présidée par Mme le sous-préfet de
Muret, sera organisée début 2018 afin :
 de déterminer les moyens nécessaires pour la mise en
place du projet (chiffrage des travaux d'aménagement de
l’espace, et du matériel informatique, recrutement d’un
Service Civique supplémentaire éventuel ) et d’obtenir les
arbitrages utiles.
 de désigner un référent et les agents chargés du suivi
dossier.
2. Préparation de l’ouverture de l’espace numérique

Indicateurs de l’action
■ Indicateur 1.
■ Indicateur 2.

Description détaillée de l’action :
La création du pôle numérique à la sous-préfecture de Muret doit
permettre aux habitants de s’approprier les outils numériques
dans leurs démarches administratives.
En effet, il a été constaté, depuis la dématérialisation des cartes
grises, que de nombreuses personnes se déplaçaient à la souspréfecture car elles ne parvenaient pas à faire aboutir leur
démarche ou ne possédaient pas d’ordinateur ni internet.

 Travaux et installation du matériel informatique
 Détermination de l'organisation (choix des agents, jours
d’ouverture et horaires)
 Communication externe à prévoir pour faire connaître ce
service au public

3. Ouverture du pôle numérique en avril 2018
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Indicateurs
Une évaluation de la mise en place du pôle numérique sera
effectuée aux termes de 3 mois de fonctionnement pour établir un
premier bilan de l’expérimentation.

Indicateurs : nombres de personnes reçues, questionnaire de
satisfaction des utilisateurs.
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Fiche action n°5 : Création d'un
espace de coworking à la souspréfecture de Muret
Secteur concerné :
Divers -Coworking : Arrondissement de Muret et Saint-Gaudens

■ le directeur départemental de la protection des populations
(DDPP)
■ le directeur départemental de la cohésion sociale (DDCS)

Moyens mis en œuvre :
■ Suite à la mise en place du PPNG, 3 espaces de bureau sont
disponibles et peuvent être aménagés rapidement, pour un
coût peu élevé, afin de mettre en place l'espace de coworking

Objectif de l’action :

Planning de réalisation :

Réduire la saturation du trafic et la pollution de l’air à Toulouse lors
des déplacements pendulaires, aménagement du territoire

1. Janvier 2018 : Réunion de lancement, co-présidée par Mme le
sous-préfet de Muret et Monsieur le secrétaire général de la
préfecture avec l’ensemble des partenaires associés.
2. Février 2018 : Mise en place de l'équipe projet avec
établissement d’un calendrier prévisionnel
3. De Mars à juin 2018 :
• Mise en oeuvre des actions au niveau des ressources humaines
(communication dans les services, appels à candidature,
signature de conventions)
 Travaux et installation du matériel du matériel informatique
 Détermination de l'organisation de l’espace coworking
(choix des services et des agents, jours de présence,
badgeages, agenda partagé pour l'occupation des bureaux)
4. Septembre 2018 : Ouverture de l’espace coworking avec les
services de l'Etat et les agents volontaires. Il conviendra de
prévoir une communication auprès des médias.

Permettre à des agents de l'Etat de travailler à la sous-préfecture
(1 ou 2 jours par semaine) plutôt que de se rendre à Toulouse sur
leur lieu de travail

Action pilotée par :
Sous-Préfecture de Muret

Partenaire(s) associé(s) :
■ les services de la Préfecture (DRHM, SDSIC, BTM, SRCI)
■ le directeur départemental des territoires (DDT)
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Estimation du coût de l’action :
3000 euros

Description détaillée de l’action :
La création de l’espace de coworking à la sous-préfecture de
Muret est une alternative aux déplacements routiers à destination
de
Toulouse. Il doit permettre à des agents de l’État de travailler à la
sous-préfecture de Muret 1 ou 2 jours par semaine.
En effet, de nombreux agents travaillent à Toulouse et habitent
dans l'arrondissement de Muret ou de Saint-Gaudens. Il n’est pas
rare
pour eux de passer de nombreuses heures dans les
embouteillages lors des trajets domicile/ le lieu de travail. La ville
de Muret est le
lieu de passage obligatoire lors des déplacements pendulaires des
habitants du sud du département.
Ce projet de création d’un espace de coworking pour les services
de l’État de la Haute-Garonne sera piloté par Mme le sous-préfet
de
Muret.
Les différentes phases du projet :
Le 1er semestre 2018 sera consacré aux préparatifs préalables à
un démarrage de l’opération pour septembre 2018.
1. Concertation autour de la création de l'espace coworking

Une réunion de lancement, co-présidée par Mme le sous-préfet de
Muret et Monsieur le secrétaire général de la préfecture, sera
organisée dès le début de l’année 2018 afin :
 de rappeler les objectifs (réduction des trajets domiciletravail, réduction de la pollution, améliorer l'efficacité au
travail, répondre à une demande des agents, mutualiser les
espaces,)
 de désigner les services de l'Etat volontaires pour intégrer
l'espace coworking (préfecture, DDT, DDPP, DDCS)
 d'établir des critères d’éligibilité et de lancer un appel à
candidature (campagne de communication auprès des
agents de l'Etat, signature de convention entre le préfet et
les directeurs des services de l'Etat)
 de déterminer les moyens nécessaires pour la mise en
place du projet (travaux d'aménagement des bureaux,
matériel informatique et téléphonique, circulation des
données sur le réseau sécurisé, moyens de reproduction et
d’impression). Une partie du budget pourra être pris en
charge par le SGAR (BOP 724 ou 333). Toutefois, il
conviendra de prévoir une participation financière de la
préfecture (BOP 307).
 de valider la création d'une équipe projet (avec désignation
de référents)
Seront conviés à cette première réunion : le directeur des
ressources humaines et des moyens (DRHM) de la préfecture, le
directeur
départemental des territoires (DDT), le directeur départemental de
la protection des populations (DDPP), le directeur départemental
de la cohésion sociale (DDCS).

29
Seront également invités pour la préfecture : le chef de bureau
des ressources humaines de la préfecture, le chef de bureau des
travaux et de la maintenance (BTM), le chef de service du SDSIC
et le chef du service régional de la communication
interministérielle (SRCI).
2. Mise en place de l'équipe projet
L’équipe projet, pilotée par le sous-préfet de Muret, sera mise en
place dès le mois de février 2018. Composée des référents
désignés par chaque service (BRHM, SDSIC, BTM, DDT, DDPP,
DDCS), elle aura pour objectif de préparer, d'un point de vue
matériel et organisationnel, l'ouverture de l'espace coworking en
septembre 2018.
L'équipe projet établira un calendrier et déclinera les étapes
organisationnelles. A ce titre, elle devra :
 suivre au plus près la mise en oeuvre des actions au niveau
des ressources humaines (communication dans les
services, appels à candidature, signature de conventions)
et au niveau matériel (travaux, installation du matériel)
 déterminer l'organisation du coworking (choix des services
et des agents, jours de présence, badgeages, agenda
partagé pour l'occupation des bureaux)
3. Ouverture de l'espace coworking en septembre 2018
L'expérimentation débutera en septembre 2018 avec les services
de l'Etat et les agents volontaires.

Indicateurs :
Une évaluation de la mise en place de l'espace coworking sera
effectuée aux termes d’une année d’exercice pour établir un bilan
de l’expérimentation et envisager les ajustements nécessaires.
Cette phase essentielle permettra de corriger le projet et,
éventuellement, de le développer en fonction des résultats
obtenus.
Indicateurs : nombres d’agents de l’État utilisant l’espace
coworking, taux d’occupation des 3 bureaux, nombre de services
de l’État utilisant l’espace, questionnaire de satisfaction des
utilisateurs.
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Fiche action n°6 : Relais des
alertes et indices qualité de l’air
Atmo

Moyens mis en œuvre :
■ Diffusion de l’information par affichage électronique des
communes et sur le site internet des communes et du Sicoval,
gestion par les communes concernées

Secteur concerné :

Planning de réalisation :

Information / communication

Date mise en oeuvre : premier semestre 2018

Objectif de l’action :

Estimation du coût de l’action :

Informer/sensibiliser les habitants de l’indice de qualité de l’air.
Informer les automobilistes, les riverains et le public vulnérable
d’une alerte pic de pollution. Réduire l’impact des conducteurs sur
le pic de pollution.

non mesurable (temps d’agents).

Action pilotée par :
Direction Aménagement Urbanisme Habitat du Sicoval

Partenaire(s) associé(s) :

Description détaillée de l’action :
Description détaillée de l’action en plusieurs points :Relayer
l’indice de qualité de l’air Oramip sur les sites internet des
communes volontaires et sur le site du Sicoval et de ses
partenaires (Soleval)
Utiliser les affichages électroniques sur les voies principales des
communes pour informer et sensibiliser les automobilistes de
l’arrivée d’un pic de pollution + actions à mettre en œuvre pour en
diminuer l’impact.
■ Dès que l’alerte est annoncée sur le site d’Atmo
■ Pendant l’alerte

32
En interne, la Direction aménagement urbanisme et habitat du
Sicoval s’assure que les services de suivi des personnes
vulnérables (crèches, petite enfance, personnes âgées, activités
sportives) diffusent bien l’information lors d’un pic de pollution,
avec les conseils de protection.

Indicateurs :
 nombre de messages électroniques relayés
 procédure de diffusion de l’alerte pollution en interne

33

Fiche action n°7 : Linéo 1 extension sur les communes de
Balma et Quint Fonsegrives

Moyens mis en œuvre :
■ Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec Toulouse
Métropole pour la réalisation des aménagements

Secteur concerné :

Planning de réalisation :

Transport en commun

 Programme d’opération délibéré en décembre 2017

Objectif de l’action :
Déploiement du réseau Linéo, amélioration desserte faubourgs et
communes 1ère couronne

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :
■ Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec Toulouse
Métropole pour la réalisation des aménagements

 Etudes et concertation : janvier à mars 2018
 Travaux d’aménagements entre l’été et fin 2018
 Mise en service en fin d’année 2018 (objectif : 5 novembre
2018)

Estimation du coût de l’action :
■ 1,25 M€ HT

Description détaillée de l’action :


Desserte de 3 générateurs de déplacements : clinique Capio,
Toulouse Business School site d’Entiore, ZI Ribaute



Utilisation d’infrastructures existantes : site propre bus sur la
RD826, et parc-relais Ribaute



Aménagements de voirie pour le franchissement
périphérique et pour un nouveau terminus à Entiore

du
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Indicateurs :
Cf. évaluation des Linéo :
 Fréquentation de la ligne,
 temps de parcours, régularité
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Fiche action n°8 : Linéo 3 –

Plaisance du Touch –
Tournefeuille – Toulouse Arènes
Secteur concerné :
Transport en commun

Planning de réalisation :
 Concertation à partir de fin 2014 (jusqu’en 2017).
 Programme d’opération délibéré en mars 2015,
 Mandat confié à Tisséo Ingénierie (ex-SMAT) en mai 2015,
 Marché de MOE attribué en octobre 2015,
 AVP validé en septembre 2016,

Objectif de l’action :

 Etudes PRO à l’automne 2016,

Mise en place réseau Linéo, amélioration desserte communes 1 ère
couronne

 Sélection des entreprises de travaux en 2017,

Action pilotée par :

 Mise en service programmée en janvier 2019.

Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :

 Travaux en 2017-2018,

Estimation du coût de l’action :
 43 M€ HT

■ .Convention de mandat avec Tisséo Ingénierie pour suivi MOE
et travaux

Description détaillée de l’action :

Moyens mis en œuvre :

Réalisation d’aménagements améliorant le service bus :

■ Convention de mandat avec Tisséo Ingénierie pour suivi MOE
et travaux

■ Mise en accessibilité complète des arrêts
■ Aménagement de sites propres
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■ Aménagement de couloirs bus
■ Aménagements ponctuels de voirie
■ Amélioration du
voyageurs, …)

confort

Indicateurs :
Cf. évaluation des Linéo :
 Fréquentation de la ligne,
 Temps de parcours,


Régularité.

(information

voyageurs,

abris

37

Fiche action n°9 : Linéo 4 : Basso
Cambo – Cours Dillon

Planning de réalisation :
Programme d’opération délibéré en octobre 2016

Secteur concerné :

 Etudes et concertation : dernier trimestre 2017/1 er trimestre
2018

Transport en commun

 Consultation des entreprises : printemps/été 2018
 Travaux d’aménagements : Janvier à Août 2019

Objectif de l’action :

Mise en service : Septembre 2019

Déploiement du réseau Linéo, amélioration desserte faubourgs

Estimation du coût de l’action :

Action pilotée par :

■ 2,4 M€ HT

Tisséo Collectivités

Description détaillée de l’action :
Renfort de l’offre (fréquence, amplitude)

Partenaire(s) associé(s) :
■ Toulouse Métropole

Moyens mis en œuvre :
■ Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec Toulouse
Métropole pour la réalisation des aménagements

Mise en place de bus articulés avec livrée spécifique et
information voyageurs en temps réel
Réalisation d’aménagements améliorant la
l’accessibilité

performance

et

 Mise en accessibilité de tous les arrêts, équipement d’abris
et d’information voyageurs en temps réel
 Aménagement de couloirs bus
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 Aménagements ponctuels de voirie (carrefours, priorité bus
aux feux, …)

Indicateurs :
Cf. évaluation des Linéo :
 Fréquentation de la ligne,
 Temps de parcours,
 Régularité
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Fiche action n°10 : Linéo 5 – Gare
de Portet – Toulouse Empalot

■ Conventions de maîtrise d’ouvrage avec Toulouse Métropole et
Muretain Agglomération pour aménagements ponctuels.

Secteur concerné :

Planning de réalisation :

Transport en commun

Programme d’opération délibéré en mai 2016.

Objectif de l’action :

Convention avec Toulouse Métropole en septembre 2015. Travaux
giratoire Eisenhower à l’automne 2017.

Mise en place réseau Linéo, amélioration desserte communes 1 ère
couronne

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :
 Tisséo Ingénierie

Convention avec Muretain Agglomération en décembre 2015.
Travaux liaison piéton cycles Clairfont à l’été 2017, arrêts centreville Portet en 2018.
Mandat confié à Tisséo Ingénierie (ex-SMAT) en mars 2017.
Marché de MOE attribué en mars 2017. Validation AVP
programmée début 2018. Etudes PRO début 2018. Sélection des
entreprises de travaux en 2018. Travaux en 2017-2018. Mise en
service programmée en janvier 2019.

 Toulouse Métropole
 Muretain Agglomération

Moyens mis en œuvre :
■ Convention de mandat avec Tisséo Ingénierie pour suivi MOE
et travaux

Estimation du coût de l’action :
■ 7,403 M€ HT
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Description détaillée de l’action :
Réalisation d’aménagements améliorant le service bus :
■ Mise en accessibilité complète des arrêts
■ Aménagement de sites propres
■ Aménagement de couloirs bus
■ Aménagements ponctuels de voirie
■ Amélioration du
voyageurs, …)

confort

Indicateurs :
Cf. évaluation des Linéo :
 Fréquentation de la ligne,
 Temps de parcours,
 Régularité.

(information

voyageurs,

abris
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Fiche action n°11 : Linéo 9 L’Union Somport – Toulouse
Empalot

Moyens mis en œuvre :
■ Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec Toulouse
Métropole pour la réalisation des aménagements

Planning de réalisation :
Secteur concerné :
Nord-est et centre de l’agglomération (L’Union, Toulouse)

Programme d’opération délibéré en février 2016.
 Convention avec Toulouse Métropole en mars 2016
 Etudes durant le deuxième semestre 2016

Objectif de l’action :
Mise en place réseau Linéo, amélioration desserte faubourgs et
communes 1ère couronne

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :
■

Toulouse Métropole

 Travaux d’octobre 2017 à août 2018
Mise en service le 3 septembre 2018

Estimation du coût de l’action :
■ 5,5 M€ HT

Description détaillée de l’action :
■ Renfort de l’offre (fréquence, amplitude)
■ Mise en place de bus articulés avec livrée spécifique et
information voyageurs en temps réel
■ Réalisation d’aménagements améliorant la performance et
l’accessibilité
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■ Mise en accessibilité de tous les arrêts, équipement d’abris et
d’information voyageurs en temps réel
■ Aménagement de couloirs bus
■ Aménagements ponctuels de voirie (carrefours, priorité bus
aux feux)

Indicateurs :
Cf. évaluation des Linéo :
 Fréquentation de la ligne,
 Temps de parcours,
 Régularité

43

Fiche action n°12 : Linéo 10 Fenouillet - Toulouse

Planning de réalisation :
Programme d’opération délibéré en décembre 2017
 Etudes et concertation : mars à octobre 2018

Secteur concerné :
Transport en commun

Objectif de l’action :
Mise en place réseau Linéo, amélioration desserte faubourgs et
communes 1ère couronne

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :
■ Toulouse Métropole

 Désignation entreprise Travaux : printemps 2019
 Travaux d’aménagements entre mi-2019 et mi-2020

Mise en service en plusieurs phases : mi-2020 entre Fenouillet et
La Vache, puis en 2022 prolongement jusqu’à St-Cyprien

Estimation du coût de l’action :
■ 9,15 M€ HT

Description détaillée de l’action :
Programme d’opération délibéré en décembre 2017
■ Etudes et concertation : mars à octobre 2018

Moyens mis en œuvre :

■ Désignation entreprise Travaux : printemps 2019

■ Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec Toulouse
Métropole pour la réalisation des aménagements

■ Travaux d’aménagements entre mi-2019 et mi-2020
Mise en service en plusieurs phases : mi-2020 entre Fenouillet et
La Vache, puis en 2022 prolongement jusqu’à St-Cyprien
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Indicateurs :
Cf. évaluation des Linéo :
 Fréquentation de la ligne,
 Temps de parcours,
 Régularité
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Fiche action n°13 : Ecoconduite

Estimation du coût de l’action :
 905 k€

Secteur concerné :
Transports

Objectif de l’action :
Dispositif éco conduite pour diminuer consommation de carburant
du parc bus

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Description détaillée de l’action
L’opération Ecoconduite consiste à équiper progressivement le
parc bus de boîtiers et de mettre en place le système de suivi
associé afin d’animer un dispositif d’éco conduite et de
télémaintenance.

Ce système permettra ainsi de suivre :


d’une part en ce qui concerne l’éco-conduite :
consommation de carburant et le confort de conduite,



d’autre part en ce qui concerne la télémaintenance :
l’amélioration de la maintenance prédictive par le diagnostic
des organes principaux des bus à distance, et ainsi
notamment éviter les pannes de bus en service
commercial, et la casse de certains équipements.

Partenaire(s) associé(s) :
Moyens mis en œuvre :

la

Planning de réalisation
2018 : phase test
2019 : équipement de la moitié du parc
2020 : équipement de la totalité du parc

L’objectif est notamment une diminution de consommation de
carburant, permettant une amélioration de la qualité de l’air.
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L’opération consiste donc :



dans un premier temps à équiper une flotte test, permettant
d’équiper tous les types de bus (environ 40 bus équipés),



puis de valider le fonctionnement du système



puis d’équiper la moitié du parc bus (environ 190 bus
supplémentaires),



puis d’évaluer le dispositif pendant une durée de 1 an,



et d’équiper le reste du parc bus si l’évaluation du système
est concluante.

Indicateurs
 Quantitatif bus équipés,
 suivi à mettre en place sur consommation carburant.

47

Fiche action n°14 : Prolongement
du tramway au futur parc des
expositions pour une longueur
d’environ 750 m.
Secteur concerné :
Transport en commun

Moyens mis en œuvre :
■ Conventions de maîtrise d’ouvrage avec Toulouse Métropole
(réalisation par Europolia)

Planning de réalisation :
 Programme d’opération délibéré en décembre 2010.
 Convention avec Toulouse Métropole en juillet 2011.
 Déclaration d’utilité publique en juin 2014.

Objectif de l’action :

 Travaux à partir de 2017.

Desserte du futur parc des expositions de l’agglomération par un
prolongement du tramway

 Fin des travaux prévue en 2019.

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :
■ Toulouse Métropole

Estimation du coût de l’action :
■ 23 M€ HT
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Description détaillée de l’action :
 Prolongement du
tramway
d’Aéroconstellation jusqu’à la
expositions

depuis
station

de
terminus
du parc des

 Réalisation des dépendances de voiries et espaces publics
liés au tramway
 Réalisation de la station arrêt « Parc des Expositions »
 Réalisation du parvis en connexion à la station de tramway
 Equipements et systèmes d’exploitation

Indicateurs :
 Fréquentation de la future station du Parc des Expositions.
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Fiche action n°15 : Téléphérique
Urbain Sud entre Oncopole, CHU
Rangueil et Université Paul
Sabatier

Planning de réalisation :
 Programme d’opération actualisée délibéré en octobre
2015.
 Marché de Conception Réalisation Maintenance signé avec
le groupement POMA début 2017.

Secteur concerné :

 Concertation avec les acteurs concernés par l’implantation
des stations en 2017.

Transport en commun

 Relance des études détaillées début 2018.

Objectif de l’action :



Mise en service du téléphérique et des services associés (parking
relais à l’Oncopole)

 Enquête Publique début 2019.

Action pilotée par :

 Mise en service en 2020.

Concertation Inter Administrative au printemps 2018.

 Travaux à partir de l’automne 2019.

Tisséo Collectivités

Estimation du coût de l’action :

Partenaire(s) associé(s) :

■ 63 M€ HT

■ Tisseo Ingénierie

Moyens mis en œuvre :
■ Convention de mandat avec Tisséo Ingénierie
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Description détaillée de l’action :
 Réalisation d’une liaison en transport par câble aérien
(technologie 3S) entre l’Oncopole, le CHU Rangueil et
l’Université Paul Sabatier (3km)
 Réalisation des aménagements connexes nécessaires
(parvis, atelier de maintenance, accès, …)
 Réalisation d’un parking relais à l’Oncopole (500 places)

Indicateurs :
 Fréquentation.
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Fiche action n°16 : Plan
départemental de développement
du covoiturage en Haute-Garonne

Partenaire(s) associé(s) :

Secteur concerné :

■ Tisséo-Collectivités ;
■ Établissements publics de coopération intercommunale du
département.
■ Associations de promotion du covoiturage : RézoPouce
■ Gestionnaires de routes et autoroutes (Vinci Autoroutes)
■ Communes

Tous secteurs d’activités confondus.

Moyens mis en œuvre :

Objectif de l’action :

■ Recensement et aménagement des aires de covoiturage
d’intérêt départemental
■ Plateforme internet de mise en relation des usagers .

Le développement du covoiturage est un outil de la politique de
mobilités mise en place par le Conseil départemental. Il permet en
effet de répondre ;

Planning de réalisation :

- aux enjeux environnementaux : pollution de l’air, consommation
d’espace par les infrastructures routières ;

2018-2020 (phase 1):

- aux enjeux de sécurité routière : circulation, usure des voiries,
accidentologie ;

- mise en service de la plateforme internet

- aux enjeux économiques, pour l’usager et la collectivité.

- aménagement de 24 aires départementales

2020 et plus (phase 2):
- aménagement d’aires supplémentaires dont le cadre de mise en
œuvre reste à définir

Action pilotée par :
Conseil départemental de la Haute-Garonne : Direction des
transports et Direction des routes

Estimation du coût de l’action :
Estimation du coût de l’action :
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■ Phase 1 (2018-2020) :
- aménagement de 24 aires : 1,7 M€
- plateforme internet de mise en relation : 24.600 €

Description détaillée de l’action :
Programme détaillé en cours d’approbation
l’assemblée départementale de mars 2018)

Indicateurs :
■ nombre d’aires de covoiturage aménagées.
■ ouverture effective de la plateforme internet.

(session

de
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Fiche action n°17 : Déploiement de
spots covoiturage

Planning de réalisation :
Septembre 2018 : implantation de 50 spots
Septembre 2019 : implantation de 50 spots

Secteur concerné :
Transports

Objectif de l’action :
50 spots installés /an sur 3 ans

Action pilotée par :

Septembre 2020 : implantation de 50 spots

Estimation du coût de l’action :
■ Achat mobilier + travaux : 30000 euros/an

Indicateurs :
■ Nombre de spots installés,

Tisséo Collectivités:

■

Partenaire(s) associé(s) :

Description détaillée de l’action :

■ Partenariats pour implantation avec EPCI membres de Tisséo
Collectivités, communes et gestionnaires de voiries
(notamment Département Haute-Garonne), partenariats avec
opérateurs de covoiturage (depuis 2014 avec Coovia et Rezo
Pouce)

Les spots covoiturage (composé d’un potelet
avec coiffe
covoiturage, ailettes et info voyageurs à l’image d’un arrêt de bus)
matérialisent un point de rendez-vous sécurisé pour du
covoiturage organisé à l’avance ou de l’auto-stop .

Moyens mis en œuvre :
■ 1 agent de la direction
Planification et Ecomobilités,
mobilisation des équipes travaux et SIG de Tisséo Collectivités.

nombre de communes « desservies »

Il s’agit d’arrêts minute. Ils sont déployés dans les zones
périurbaines
de
l’agglomération,
en
rabattement
vers le réseau structurant de transport en commun.
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Déroulement pour chaque année (2018-2019-2020)
Programmation :
■ Programmation proposée aux EPCI et communes concernées
à partir de septembre année précédente)
■ Visites terrains avec communes et gestionnaires de voirie
■ Fiches travaux transmises en février
■ Passage en conseil syndical en mars
■ Travaux à partir de juin
■ Mise en œuvre en septembre : communication
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Fiche action n°18 : Schéma de
développement d’aires de
covoiturage
Secteur concerné :
Transport

Objectif de l’action :
Etablir un schéma de développement des aires de covoiturage

Action pilotée par :
Tisséo

Partenaire(s) associé(s) :
■ CD31,
■ collectivités et communes membres,
■ partenaires privés propriétaires de parkings

Moyens mis en œuvre :
■ 1 agent de la direction Planification et Eco-mobilités,

■ 1 stagiaire pendant 3 mois en 2018

Planning de réalisation :
Les phases du projet :
En 2018 :
 Diagnostics des pratiques et besoins.
 Recensement des parkings existants répondant à ces
besoins.
 Etablir un cahier des charges pour la labellisation de places
de stationnement.
 Rédaction des modèles de convention pour la labellisation
de places de stationnement covoiturage sur des parkings
existant (publics et/ou privés).
Perspective 2019/2020 :
 Labellisation entre 5 et 10 parkings /an (objectif).

Estimation du coût de l’action :
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Description détaillée de l’action :
Les aires de covoiturage sont des parkings permettant à des
automobilistes de stationner leurs véhicules pendant qu’ils
voyagent dans le véhicule d’un autre conducteur. Ils se situent en
amont du trajet en covoiturage, et plutôt en périphérie de
l’agglomération.

Indicateurs :
 Nombre de parking labellisés,
 Nombre de communes équipées
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Mobilités

A noter que sur les quartiers centraux, la réglementation du
stationnement payant propose aux résidents des abonnements
« stationnement » à tarif attractif qui leur permettent de rester
stationnés toute la journée dans certaines rues afin qu'ils puissent
utiliser au quotidien les modes alternatifs à la voiture. Les titulaires
d’un abonnement annuel aux transports en commun bénéficient
en plus d’un tarif réduit.

Objectif de l’action :

Action pilotée par :

En terme d'impact sur la qualité de l'air :

Ville de TOULOUSE, Direction Mobilité Gestion Réseaux,

- réduire les trajets des voitures cherchant une place de
stationnement pour du stationnement de courte durée

Domaine Déplacements- Stationnement-Expertises

Fiche action n°19 : Plan local de
stationnement
Secteur concerné :

- favoriser l'usage des modes de déplacements plus respectueux
de l'environnement (notamment pour les pendulaires).
Pour permettre le rééquilibrage du partage de l'espace public en
faveur des modes alternatifs à l'usage de la voiture, réglementer
l'offre de stationnement sur voirie (en stationnement payant ou
zone bleue selon le contexte urbain) afin de réduire le temps de
stationnement des véhicules sur voirie, de limiter le stationnement
des pendulaires, et d'optimiser ainsi l'usage des places de
stationnement (avoir une meilleure rotation).

Partenaire(s) associé(s) :
■ Police municipale pour la surveillance
■ Pôle territorial de Toulouse Métropole pour pose de la
signalisation horizontale et verticale

Moyens mis en œuvre :
■ Pour 2018 et 2019 :
1, 800 M€ pour le stationnement payant (achat des
horodateurs)
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100 000 € pour la signalisation
■ 2020 et au delà : budget pas encore déterminé

Planning de réalisation :
2018 :
.
Déploiement du Stationnement payant aux abords des
commerces du coeur de quartier Croix de Pierre pour le printemps
2018
. Déploiement du stationnement payant avec tarification
préférentielle pour les résidents sur 3 faubourgs toulousains
(Ravelin-Bourrassol, Minimes, Arago-Bonnefoy sud)

2019 :
Poursuite du déploiement sur d'autres quartiers, notamment les
quartiers Guilheméry et Bonnefoy Nord

2020 et au-delà : pas encore déterminé.

Estimation du coût de l’action :

■ Coût 2018 : 1,25 M€
■ budget disponible pour 2019 : 650 000 €

Indicateurs de l’action :
■ nombre de places avant déploiement de la réglementation
■ nombre de places réglementées
■ Taux d'occupation des places avant / après déploiement
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Pour 2019 : la feuille de route sera définie en cours d'année
2018 selon les résultats des concertations faites en 2018

Description détaillée de l’action
Situation fin décembre 2017 :
- 13 zones bleues regroupant 945 places de stationnement
- 839 horodateurs et 12 043 places payantes sur voirie ;
- 6518 abonnés au dispositif de stationnement résidant.
Pour 2018 :
■ Le déploiement du stationnement payant sur Croix de Pierre
est fait en accompagnement de la valorisation de ce coeur de
quartier. La concertation a déjà eu lieu : déploiement
programmé au printemps 2018

■ Le déploiement du stationnement payant avec tarif résidant sur
les quartiers Ravelin-Bourrassol, Minimes, Arago-Bonnefoy sud
vise à accompagner des projets urbains réduisant le nombre
de places de stationnement sur voirie :
. requalification du bd Jean Brunhes et de l'avenue des
Minimes,
. aménagement d'un couloir bus + bandes cyclables sur l'av du
Fbg Bonnefoy
Concertations à mener au préalable.

…
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Fiche action n°20 : Etude de
préfiguration d'une zone à
circulation restreinte (ZCR)
Secteur concerné :
Mobilités

Objectif de l’action :
Diminuer les concentrations en polluants sur le territoire toulousain

Action pilotée par :

Planning de réalisation :
Début de l'étude : Mars 2018
Date 1 : mission 1 → fin avril : élaboration du diagnostic de
territoire et identification des enjeux
Date 2 : mission 2→ fin juillet : Calibrage de la méthode
d'évaluation : définition et évaluation des impacts de scénarios de
ZCR
Date 3 : mission 3→ fin octobre : Analyse détaillée et comparative
des 3 scénarios consolidés

Toulouse Métropole

Date 4 : mission 4→ fin décembre 2018 : Présentation du scénario
retenu et planification de la mise en œuvre de ce scénario

Direction Mobilité Gestion Réseaux et Direction Environnement
Énergie

Date 5 : mission 5 répartie tout au long de
Accompagnement à une concertation citoyenne élargie

Partenaire(s) associé(s) :

Estimation du coût de l’action :

■ Partenaire 1 ; Bureau d'étude pour AMO
■ Partenaire 2. Atmo Occitanie pour l'évaluation des polluants
atmosphériques

Estimation du coût de l’action : 180 000 € TTC
■ Analyse Atmo Occitanie :

37 500 € TTC

Moyens mis en œuvre :

■ Études confiée à un BE :

100 000 € TTC

■ Moyen 1 : 1/4 d'ETP de chef de projet

l'étude :
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■ Réserves pour enquêtes et/ou réunions supplémentaires
notamment liées à la concertation :
42 500 € TTC

Indicateurs de l’action :
■ Indicateur 1. Bilan des émissions NO2 et PM et GES.
■ Indicateur 2. Population concernée par des dépassements de
seuils limites pour la santé
■ Indicateur 3. Fréquentation des TC et des parcs relais
■ Indicateur 4. Utilisation des VélÔToulouse, comptages de flux
vélos en certains points
■ Indicateur 5. Flux routiers
■ Indicateur 6. Comptages piétons en certains points
■ Indicateur 7. Suivi du covoiturage
■ Indicateur 8. Suivi du parc automobile et de l'achat des
vignettes CRIT-AIR (données à fournir par l’état)

Description détaillée de l’action :
Le déroulé de l'étude suit une méthodologie « en entonnoir » qui
doit permettre de cibler de manière de plus en plus précise un
scenario de ZCR le plus satisfaisant possible, à la fois du point de
vue de la réduction de la pollution atmosphérique de la collectivité
mais aussi du point de vue de l'usager/riverain. Le prestataire
devra proposer et étudier un nombre maximal de 10 scénarios
contrastés en vue de délimiter la future ZCR de Toulouse
Métropole. Ils intégreront des hypothèses variées sur les
périmètres géographiques, les périodes d’application et le parc de
véhicules impliqué. Le prestataire devra ensuite caractériser plus
finement 3 scénarios retenus et réaliser une analyse comparative
multicritère qui aille au-delà des seuls aspects techniques et
environnementaux. Il explicitera le choix du scénario finalement
retenu et en fera une présentation large (périmètre, impact sur les
émissions de polluants, sur le report modal, sur les
comportements….), il précisera aussi la planification de sa mise
en œuvre.
Cette étude, pilotée par Toulouse Métropole, sera réalisée par un
bureau d'études avec l'appui technique d'Atmo Occitanie (pour les
modélisations de la pollution notamment) et de l'AUAT
(modélisation des déplacements).
■ Point 1 ; Élaboration du diagnostic de territoire et identification
des enjeux
■ Point 2. Calibrage de la méthode d'évaluation : définition et
évaluation des impacts de sécnarios de ZCR
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■ Point 3. Analyse détaillée et comparative des 3 scénarios
consolidés
■ Point 4. Présentation du scénario retenu et planification de la
mise en œuvre de ce scénario
■ Point 5. Accompagnement à une concertation citoyenne élargie
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Fiche action n°21 : Étude et mise
en œuvre du Schéma Directeur de
Gestion du Trafic de
l’Agglomération toulousaine
(SDAGT)

Moyens mis en œuvre :
■ Les moyens financiers sont attribués par la DGITM/DIT du
MTES

Planning de réalisation :

Transport : VSA de Toulouse, particulièrement le secteur des VSA
géré par la DIR Sud-Ouest

Sous réserve de l’approbation du dossier d’étude d’opportunité et
de la mise en place des crédits nécessaires, le dossier
programme pourrait être établi d’ici la mi-2019, et le début de sa
mise en œuvre pourrait intervenir en 2020.
Le dossier programme précisera le planning de la mise en œuvre
du SDAGT.

Objectif de l’action :

Estimation du coût de l’action :

Limiter la congestion récurrente du trafic sur les VSA de Toulouse

Non établie à ce jour, sera réalisée au stade du programme

Secteur concerné :

Action pilotée par :
DIR Sud-Ouest

Partenaire(s) associé(s) :
Les partenaires associés sont les membres du SGGD, et
particulièrement Vinci Autoroutes (ASF), Toulouse Métropole, et
Tisséo-SMTC
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Description détaillée de l’action :
Le dossier d’opportunité du SDAGT de Toulouse a été établi en
concertation avec les membres du SGGD, et transmis à la
DGITM/DIT pour approbation.
Il définit les mesures de gestion du trafic routier qui apparaissent
faisables et opportunes en vue de limiter la congestion du trafic
sur les VSA.
Il comprend :
 une synthèse
 un dossier « diagnostic de fonctionnement du réseau structurant » qui a permis d’établir le diagnostic, d’identifier un
certain nombre d’enjeux liés au trafic et de fixer les objectifs
relatifs à la fluidité du trafic, à la fiabilité et à la régularité
des temps de parcours, ou encore à la qualité de l’information des usagers ;
 un dossier « définition des stratégies et propositions de mesures » ;
 un rapport sur l’étude en simulation visant à évaluer a priori
l’efficacité de mesures d’exploitation dynamique du trafic.
Les études d’opportunité concernent un périmètre plus large que
le réseau routier national non concédé et ont permis d’identifier
des stratégies déclinées en mesures :
 stratégie A : améliorer l’information routière
 stratégie B : mettre en œuvre des mesures de gestion
dynamique du trafic
 stratégie C : étudier des modifications d’infrastructures
 stratégie D : faciliter la circulation des bus sur les voies
structurantes aux heures de pointe

 stratégie E : favoriser l’utilisation et une meilleure répartition
des automobilistes dans les différents parcs relais
 stratégie F : appliquer les mesures prévues dans le plan de
protection de l’atmosphère
Les prochaines études de niveau programme (phases 3 et 4 du
processus) et la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic
concernées porteront a minima sur le réseau routier national non
concédé.

Indicateurs :
Il s’agit des indicateurs de congestion sur les VSA et de report du
trafic sur le réseau secondaire
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Fiche action n°22 : Développement
des zones apaisées dans les
faubourgs toulousains et dans les
communes de périphérie
Secteur concerné :

Action pilotée par :
Toulouse Métropole, les 5 pôles territoriaux

Partenaire(s) associé(s) :
Pour la réalisation des aménagements :
■ Direction Mobilité Gestion Réseaux pour la « doctrine zones
apaisées »

Mobilités

Objectif de l’action :

- Favoriser l'usage la marche et du vélo, encourager le report
modal vers ces modes de déplacements => réduire le trafic
automobile et donc la pollution atmosphérique.
- améliorer la sécurité routière
- améliorer le cadre de vie et la vie locale (moins de bruit,
cohabitation plus agréable entre les modes doux et les véhicules
motorisés en raison d'une vitesse de circulation plus faible,
dissuasion du trafic de transit à emprunter ces voies)

Moyens mis en œuvre :
Le développement des zones apaisées se poursuit via les
équipes des pôles territoriaux

Planning de réalisation :
Tous les ans des quartiers sont traités, selon les priorités
politiques.

Estimation du coût de l’action :
Budget voirie des pôles territoriaux (enveloppe local

68

Description détaillée de l’action :
Fin 2016, Toulouse Métropole recense plus de 700 km de zones
apaisées (aire piétonne, zone de rencontre, zone 30), soit 54 km
de plus qu'en 2015.
Tous les ans, de nouveaux secteurs sont réglementés et
aménagés en zone apaisé.

Indicateurs de l’action :
■ Nombre de km de zones apaisées réglementées par année et
par type de réglementation (aire piétonne, zone de rencontre,
zone 30).
■ Comptages routiers avec relevés des vitesses avant/après sur
certains lieux
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Fiche action n°23 : Abaissement
des vitesses sur les pénétrantes de
l’agglomération toulousaine
Secteur concerné :
Transport

Objectif de l’action :
Réduire les émissions issues du secteur des transports en
abaissant la vitesse sur certaines voiries supérieures à 90 km/h

Action pilotée par :
DREAL

Partenaire(s) associé(s) :
■ Préfecture ;
■ DDT ;
■ Gestionnaires de voiries.

Moyens mis en œuvre :

Planning de réalisation :
Au cours de l’année 2018 et début 2019

Estimation du coût de l’action :
 Coût évalué à 2100 € par km (à minima)

Description détaillée de l’action :
75 % des émissions d’oxydes d’azote mesurées sur le territoire du
PPA proviennent du secteur des transports (source : inventaire
des émissions ATMO Occitanie 2009). Le secteur des transports
est responsable d’une part prépondérante de la pollution
atmosphérique sur l’agglomération toulousaine.
Il s’avère nécessaire de mener des actions visant la réduction des
émissions générées par les déplacements des véhicules sur
l’agglomération toulousaine. Les émissions de polluants
atmosphériques des véhicules à moteur varient en fonction de leur
vitesse de déplacement. Les émissions diminuent lorsque la
vitesse diminue sur la plage 130 km/h – 90 km/h. Pour les réseaux
autoroutiers A 61, A 62, A 64 et A 68, il est envisagé de réduire la
vitesse maximale de 130 km/h à 110 km/h.

Indicateurs :
 Kilomètres de voiries dont la vitesse a été abaissée
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Fiche action n°24 : Gestion déchets

Planning de réalisation :

Secteur concerné :

Marché mis en place en mars 2018, actions mises en œuvre dans
l’année 2018 et pour certaines, tout au long du marché (tarifs
incitatifs).

Transport

Objectif de l’action :
Réduction des trajets liés à la gestion des déchets ménagers
déchets verts encombrants.

Estimation du coût de l’action :
■ Réduction du coût de collecte et caractère incitatif auprès de la
collectivité et des habitants (prix liés aux optimisations futures)

Diminution des concentrations en polluants.

Description détaillée de l’action :

Action pilotée par :

Nouveau marché d’enlèvement des OM 2018-2024 (démarrage au
5 mars 2018) :

Service Déchets du Sicoval…

Partenaire(s) associé(s) :
■ Prestataire Suez ;
■ Ademe.

Moyens mis en œuvre :
■ Nouveau marché de collecte, à caractère incitatif. ;
■ Moyens du service Déchets du Sicoval.

■ Optimisation des circuits de collecte sur le territoire
(réorganisation, clauses incitatives dans le marché).
■ Réduction de la fréquence des tournées dans certains
secteurs : Castanet / Ramonville (passage de 2 à 1 tournée
/semaine pour les OM et de 1 tournée /semaine à 1
tournée/quinzaine pour les collectes sélectives) + test courant
2018 pour d’autres communes volontaires.
■ Collecte des encombrants sur rendez-vous dans les
communes : réduction des déplacements VL en déchetterie
pour les encombrants
■ Système d’alerte SMS pour demander la levée dans certains
hameaux = « écarts de collecte ».
■ Mise en place progressive de colonnes enterrées à la place
des bacs individuels : réduction de fréquence des collectes et
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sondes de remplissage connectées pour une collecte
optimisée.
■ Réduction du tonnage de déchets (incidence sur le transport et
sur l’incinération, hors territoire) : actions Zéros déchets
portées par 3 chargés de missions + 1 agent spécialisé dans le
compostage et financées par le label Territoire Zéro déchet,
Zéro gaspillage obtenu en 2014.
Déjà en place et poursuivi par les équipes en interne :
■ Proposition de broyage à domicile des déchets verts,
valorisables in situ. 4 chantiers / j toute la semaine + actions de
sensibilisation

Indicateurs :
■ Indicateur 1 : Fréquence de collectes
■ Indicateur 2 : nb de services effectués (nb de collectes x nb de
foyers),
■ Indicateur 3 : km parcourus et tonnes de déchets collectés /an
■ Indicateur 4 : volumes de déchets verts broyés
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Fiche action n°25 : Mise en œuvre
d'un plan de déplacements
marchandises
Secteur concerné :
Mobilités

Objectif de l’action :
Élaboration d'un document cadre pour une stratégie
opérationnelle de logistique urbaine durable dans la métropole
toulousaine visant notamment à la promotion des véhicules
décarbonés et à l'optimisation des déplacements liés aux
marchandises et à la consommation de biens.

Action pilotée par :
Toulouse métropole.
Direction : Mobilités Gestion Réseaux, Gestion des Trafics

Partenaire(s) associé(s) :
■ ADEME

■ Autres partenaires : professionnels nationaux et locaux du
transport et de la logistique, syndicats de transporteurs, AFT,
chambres consulaires, grandes enseignes, associations
commerçantes, AUAT, TISSEO, Etat, collectivités…
■ GRDF

Moyens mis en œuvre :
■ Depuis 2017 : Evolution de la Charte Livraison en Centre-Ville
de Toulouse
■ Depuis 2017 : nouvelle DSP du complexe MIN-Centre Routier
de Fondeyre avec développement de fonctionnalités dédiées à
la logistique urbaine
■ Depuis 2017 : Recrutement d'une collaboratrice scientifique
dans la cadre d'un contrat CIFRE dédié avec l'Agence
Nationale de Recherche et le laboratoire LISST-CIEU de
l'Université Jean-Jaurès
■ 1er semestre 2018 : Lancement d'une AMO et d'études
associées pour une durée de 17 mois afin d'animer la
démarche partenariale et de mettre en forme le document
définitif
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Planning de réalisation :
Avril 2018 – Lancement de l 'étude d'accompagnement à la
construction du PDM
Avril 2019 – Validation de la phase diagnostic suite aux études
associées et ateliers thématiques
Fin 2019 : validation du plan d'action et rédaction finale du PDM
Courant 2020 : délibération de la Métropole
Pérennisation des ateliers par la mise en œuvre de l'observatoire
de la logistique urbaine (sans doute à accoler à un observatoire de
la la mobilité existant)

Estimation du coût de l’action :
Estimation du coût de l’action :
■ 50 000 euros (budgété) pour l'étude d'accompagnement
■ 50 000 euros (non budgété) pour les actions de mise en œuvre
opérationnelles prioritaires à identifier dans l'étude (comptages,
enquêtes, innovation, aménagement de voirie, outil de
gouvernance, expérimentations…)

Indicateurs de l’action :
■ taux d'émissions de GES,
■ trafics dédiés au transport de marchandises,
■ tonnes/kilomètres transportés par origine destination,
■ évolution du parc de véhicules aux motorisations alternatives…
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Description détaillée de l’action
Description détaillée de l’action en plusieurs points :
■ Etablir et animer des ateliers de réflexions avec les acteurs
pour mettre en œuvre une gouvernance propre à la logistique
urbaine
■ Etudes spécifiques permettant d'étoffer
métropolitain (juridiques, géographiques,…)

le

diagnostic

■ Etudes de faisabilité pour valider des solutions efficientes sur
ce thème
■ Plan d'actions avec objectifs et constructions d'indicateurs
partagés par les acteurs économiques et publics
■ Lancer les actions/expérimentations prioritaires
identification des porteurs de projets les plus pertinents

après
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Fiche action n°26 : Réalisation de
contrôle sur les dispositifs de
réduction des émissions polluantes
des véhicules lourds en transit

Moyens mis en œuvre :
Les contrôleurs des transports terrestres de la DREAL qui
organisent régulièrement, dans le cadre de leurs missions
régaliennes, des contrôles routiers sur les axes qui convergent
vers la métropole toulousaine notamment.

Secteur concerné :

Planning de réalisation :

Transports routiers.

L’action se déroulera tout au long de l’année.

Objectif de l’action :
Développer le contrôle du bon fonctionnement du dispositif de
réduction des émissions polluantes des motorisations (dispositif
AdBlue) sur les véhicules lourds en transit par l’agglomération
toulousaine.

Action pilotée par :
Action pilotée par le département des transports routiers, à la
direction transports de la DREAL Occitanie.

Partenaire(s) associé(s) :
Indirectement, les diverses forces de l’ordre nécessaires à
l’interception des véhicules en transit.

Dans les faits, il s’agit pour les agents concernés de contrôler une
disposition réglementaire supplémentaire (fonctionnement des
dispositifs AdBlue) dans le cadre d’opérations de contrôles qu’ils
auraient de toute manière réalisées.

Estimation du coût de l’action :
Dès l’instant où les opérations de contrôle qui permettront le
contrôle des dispositifs AdBlue des véhicules lourds auraient été
organisés pour la vérification d’autres dispositions réglementaires,
il n’y a pas de surcoût à proprement parler.
Par contre, lors de la mise en relief de fraudes aux dispositifs de
réduction des émissions polluantes des véhicules lourds, les
obligations de remise en conformité des véhicules imposent aux
contrôleurs concernés de délaisser leur plan de charge
initialement prévu pour des périodes comprises entre 1 et 3 ou 4
jours.
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Indicateur de l’action :
Le seul indicateur retenu pour cette action est le nombre annuel
de véhicules lourds verbalisés pour une fraude aux dispositifs de
réduction des émissions polluantes (AdBlue) et remis en
conformité.
■ Indicateur : nombre annuel de véhicules verbalisés et remis en
conformité.

Description détaillée de l’action :
Description détaillée de l’action en plusieurs points :
■ Rédaction et diffusion aux agents de contrôle d’une fiche
doctrine sur le contrôle des dispositifs de réduction des
émissions polluantes des véhicules lourds. Fait en décembre
2017.
■ Organisation régulière de contrôles routiers sur les axes qui
convergent vers la métropole toulousaine. Début des
opérations : 01/01/2018.
■ Intégration du contrôle des dispositifs AdBlue parmi les
diverses dispositions réglementaires à vérifier depuis le
01/01/2018.
■ Suivi des verbalisations sur ce point et statistiques annuelles.
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Fiche action n°27 : Définition puis
mise en œuvre du schéma
directeur cyclable
Secteur concerné :
Transports en mode doux

Objectif de l’action :
Décliner les ambitions du Projet Mobilités (PDU) en matière de
politique cyclable. Assurer la cohérence et la complétude de
stratégie cyclable sur le ressort territorial

Action pilotée par :
Tisséo

Moyens mis en œuvre :
■ 1 Agent de la direction Etudes et Prospectives avec la
mobilisation des ressources internes selon les besoins (SIG,
Service Ecomobilité, DGAPI) et la mobilisation de l’AUA/T en
assistance technique
■ Démarche partenariale associant : SICOVAL, Toulouse
Métropole, Le Muretain Agglo, SITPRT, CC des Coteaux de
Bellevue, CC Save et Touch, Région Occitanie, Département
de la Haute-Garonne et DDT31.

Planning de réalisation :
Validation du schéma directeur : fin 2018.

Estimation du coût de l’action :
non déterminé à ce jour

Partenaire(s) associé(s) :
■
■
■
■
■
■
■

AUA/T;
SICOVAL ;.
Toulouse Métropole ;
l’Agglomération du Muretain ;
Département ;
Région ;
DDT31

■
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 La déclinaison d’une politique de service vélo à l’échelle de
l’agglomération.

Description détaillée de l’action :
Description détaillée de l’action (y compris les différentes phases
du projet) :
Le schéma directeur poursuit deux objectifs parallèles :
 Définir la politique cyclable de Tisséo Collectivités.
 Garantir la mise en œuvre d’une stratégie cyclable
cohérente répondant aux objectifs/ambitions du Projet
Mobilités.


1. Phase d’état des lieux et de partage des enjeux permettant
de recenser l’offre existante, de préciser les usages et
d’identifier les problématiques (réalisé).
2. Elaboration du plan d’actions, accompagné d’un calendrier
de mise en œuvre et d’un plan de financement.
3. Mise en œuvre des actions et évaluation des effets.

Le schéma directeur aura vocation à décliner les orientations
concernant l’ensemble des composantes de la politique cyclable à
l’échelle du ressort territorial :
 La mise en place d’un cadre de gouvernance de la politique
cyclable.
 La mise en œuvre d’une ingénierie financière.
 Le suivi et l’évaluation
d’agglomération.

La démarche est construite en plusieurs étapes :

de

la

politique

cyclable

 La promotion de la pratique du vélo et la communication.
 La mise en œuvre des aménagements cyclables
d’agglomération et du réseau express vélo (REV).

L’ensemble du processus est construit en partenariat avec les
acteurs institutionnels du territoire.

Indicateurs :
Validation du schéma directeur :
 Approbation du SD Vélo par Conseil Syndical de Tisséo
Collectivités.
 Mise en œuvre des actions thématiques : indicateur
thématiques à définir dans chaque action du schéma
directeur cyclable
(suivi de la pratique, suivi de la
réalisation des aménagements, suivi de l’investissement
économique).
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Fiche action n°28 : Plan Vélo de
Toulouse Métropole
Secteur concerné :
Mobilités

Objectif de l’action :
- En terme d'impact sur la qualité de l'air : promouvoir l'usage du
vélo pour les déplacements quotidiens et maîtriser ainsi l'usage
des transports les plus polluants

Partenaire(s) associé(s) :
Pour la réalisation des aménagements :
■ Pôle territoriaux de Toulouse Métropole
■ Direction Infrastructure Travaux Energie de Toulouse Métropole

Moyens mis en œuvre :
■ Pour 2018, 2019 et 2020 : niveau de financement volontariste
qui sera précisé ultérieurement (cf ci-dessous : paragraphe
« estimation du coût de l'action »)

- Développer le réseau cyclable et le réseau vert
- Déployer des services vélos (stationnement vélo, jalonnement,
documents de communication, etc)

■

Au-délà de 2020 : le budget n'est pas encore déterminé

Planning de réalisation :
Le Plan Vélo voté par TM porte actuellement sur la période 2011 –
2020.

Action pilotée par :
Toulouse Métropole, Direction Mobilité Gestion Réseaux, Domaine
Déplacements-Stationnement-Expertises

La programmation des projets d'itinéraires cyclables ou de réseau
vert à réaliser s'effectue annuellement lors d'une commission
« modes doux » rassemblant les élus des 37 communes.
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Estimation du coût de l’action :
Pour 2018, 2019 et 2020 :
Niveau de financement volontariste en accord avec les orientations
demandées pour la levée des réserves sur le projet Mobilité 2020 –
2025 – 2030, valant révision du PDU : les montants seront précisés
ultérieurement.

Indicateurs de l’action :
■ suivi de l'enveloppe budgétaire allouée (montants engagés et
liquidés)
■ nombre de km d'aménagements réalisés par année et par type
d'aménagement

L'investissement effectué depuis 2011 par Toulouse Métropole
pour la politique cyclable permet à la collectivité de disposer
aujourd'hui :
- d'un réseau cyclable de 600 km
- d'un réseau vert de 315 km.
A titre d'exemple, sur l'année 2017, 36 opérations ont été réalisés
par Toulouse Métropole via le Plan vélo, représentant 14km de
linéaires répartis en 7,5 km de créations et 6,5 km de mises aux
normes.
Pour les années 2018, 2019 et 2020, Toulouse Métropole a
décidé d'augmenter le budget cyclable en lien avec les
ambitions portés par le Projet Mobilité 2020 – 2025 – 2030,
valant révision du PDU, et pour répondre aux nombreuses
demandes des maires des 37 communes membres de Toulouse
Métropole.

■ Comptages vélos sur certains lieux

La programmation 2018, 2019 et 2020 regroupe un grand nombre
de projets dont :

Description détaillée de l’action :

. la poursuite de l'aménagement des berges de cours d'eau (projet
Grand Parc Garonne notamment),

Entre 2011 et 2017, le plan vélo a bénéficié d'un budget de 6M€ /
an.

. des itinéraires cyclables vers et sur la zone aéronautique
. plusieurs passerelles sur les cours d'eau
. l'accompagnement des axes de transports collectifs
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Fiche action n°29 : Mise en œuvre
du Schéma directeur cyclable du
Sicoval 2017-2019

■ Sicoval : 560 k€
■ Communes : 200 k€

Secteur concerné :

Estimation du coût de l’action :

Transport

Estimation du coût de l’action :

Objectif de l’action :

■ Coût de l’action : 1,4 M€ HT

Faciliter les déplacements
concentrations en polluants

en

modes

actifs,

Action pilotée par :
Service Transports et déplacements du Sicoval

Partenaire(s) associé(s) :
■ Etat
■ Département
■ Communes

Moyens mis en œuvre :
■ Etat : 500 k€
■ Département : 154 k€

réduire

les

Planning de réalisation :
2017-2019

Description détaillée de l’action :
L’objectif général du schéma directeur cyclable du Sicoval est
d’augmenter la part modale du vélo dans les déplacements des
habitants de la grande agglomération toulousaine, les différents
réseaux intercommunaux devant être interconnectés efficacement.
Il peut s’agir de déplacements utilitaires : domicile – travail ou
domicile – études mais également de déplacements de loisirs en
lien avec le Parcours cyclable du canal du midi. Cet objectif
s’inscrit dans le cadre de la politique de transition écologique du
Sicoval pour limiter les émissions polluantes conformément à
l’Agenda 21 et au Plan Climat Energie Territorial.
Le réseau cyclable structurant du Sicoval, défini par la délibération
du 3 juillet 2017, est composé de deux axes : Nord et Sud
interconnectés aux différents réseaux de transport existants, ou en

84
projet : métro, bus, fer et au Parcours cyclable du Canal du Midi.
Ce dernier constitue l’épine dorsale du territoire en matière de
déplacements doux. Ces axes doivent répondre aux
fonctionnalités suivantes : assurer une continuité en valorisant les
aménagements réalisés, desservir les équipements publics,
développer les services (stationnement, signalétique), assurer la
cohérence avec les schémas directeurs du Conseil
Départemental, de Toulouse Métropole et le futur schéma cyclable
d’agglomération.

Indicateurs :
■ km de pistes aménagées et rénovées
■ fréquentation
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Fiche action n°30 : Coordination
avec les AOT urbaines pour
améliorer l’intermodalité
Secteur concerné :

Planning de réalisation :
 Billettique/ tarification : 2018-2020
 PEM : 2018-2030 dont Matabiau (2025-2026)

Estimation du coût de l’action :

Transport

Objectif de l’action :

Description détaillée de l’action :

Favoriser le report modal vers les transports publics de voyageurs.
Encourager les mobilités actives et l’usage des carburants
alternatifs

Billettique / Tarification

Action pilotée par :
Région Occitanie

Partenaire(s) associé(s) :
■ SNCF,
■ Tisséo,

Les réseaux TER de la Région sont équipés de deux systèmes
billettiques interopérables : la carte Pastel et Kartatoo. Ces
supports billettiques sont acceptés sur certains réseaux de
transports urbains. Avec une carte billettique TER il est possible
de charger une tarification urbaine et d'emprunter le réseau
correspondant.

En 2018, deux nouvelles tarifications doivent être mises en œuvre
respectivement sur le réseau TER et le réseau routier régional.

Moyens mis en œuvre :
■ conventions de financement
■ conventions d’échange de données

A noter qu'une tarification multimodale existe sur l’agglomération
toulousaine : Pastel +. Ce produit est hébergé sur la carte Pastel
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et permet de voyager au sein du PTU de Toulouse sur les réseaux
de transports régionaux : TER, RRR, Arc-en-Ciel et le réseau
urbain de Tisséo.
PEM
Dispositif de soutien de la Région pour créer des Pôles
d’Echanges Multimodaux accessibles aux bus et cars (création de
quais), métro et tramways (création d’interconnexion) voitures
(parking), vélos (abris et pistes cyclables), marche (cheminements
sécurisé). Parkings équipés de bornes de recharges électriques.

Hors dispositif PEM, en cours de réalisation :
Sur la métropole de Toulouse : cf fiches

Indicateurs :
 Nombre de cartes multimodales vendues annuellement,
taux de croissance des ventes
 Nombre de PEM en études, en travaux, en service
 Fréquentation des PEM en service et taux de croissance
 Nombre de bornes de recharges électriques installées
 Nombre de places de vélos offertes
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Fiche action n°31 : Développement
d'un pôle d'échange multimodal sur
le site de Matabiau

■ Toulouse Métropole,

Secteur concerné :

■ SNCF Mobilités,

Transport multimodal

■ Région Occitanie,
■ SNCF Réseau,
■ CD31,

■ Tisséo collectivités,
■

Europolia

Objectif de l’action :
Développement de pôles d'échanges multimodaux

Moyens mis en œuvre :

Action pilotée par :

■ Dans le cadre d'un partenariat initié en 2009 qui se poursuit
dans le cadre d’un Projet d’Intérêt Majeur (PIM) qui sera signé
en 2019 ;

 L’État,
 SNCF,
 la Région Occitanie,
 le Département de la Haute-Garonne,
 Tisséo Collectivités
 Toulouse Métropole

Partenaire(s) associé(s) :
■ Etat,

Planning de réalisation :
2010-2012 : études préalables
2016 : concertation sur le plan guide urbain
2017-2020 : Aménagement du parvis Canal/Aménagement du
bâtiment voyageurs
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2024 : Mise en service de la 3ème ligne de métro, Toulouse
Aerospace Express desservant la gare Matabiau (interconnexion
train / métro ligne A / TAE)
2026 : Mise en service du parvis Marengo / Ouverture du nouvel
espace voyageurs côté Marengo
2030 : Mise en service de toutes les composantes du PEM

Estimation du coût de l’action :
■ 210M€ (que le PEM et hors gare routière)

Description détaillée de l’action :
Le réseau de transport se développe sur l'agglomération
toulousaine autour de la gare Matabiau: nouvelles lignes de bus
Linéo, renforcement de la ligne A du métro, mise en service de la
future ligne de métro, Toulouse Aerospace Express, arrivée de la
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse. Dès
aujourd’hui, la gare doit anticiper la forte hausse de sa
fréquentation, qui devrait atteindre un trafic de 150 000 voyageurs
par jour, à l’horizon 2030 (contre 50 000 aujourd'hui).
Pour y répondre, Toulouse EuroSudOuest prévoit la
transformation de la gare de Toulouse-Matabiau en un Pôle
d’Échanges Multimodal : un point de connexion entre toutes les
mobilités qui permet et facilite le passage d’un mode de transport

à un autre, y compris vers les circulations « douces » (vélos,
piétons). Ce projet se décline en 4 sous-projets:
La gare ferroviaire
Pièce maîtresse du futur Pôle d’Échanges Multimodal, la gare
ferroviaire fera l’objet d’une opération de modernisation et d’une
extension, côté Marengo, avec la réalisation d’un nouvel espace
voyageurs. Celui-ci vise à faciliter le passage d’un mode de
transport à un autre, tout en offrant une large variété de services
aux voyageurs, usagers et riverains. Toulouse se prépare par
ailleurs à répondre aux nouveaux besoins de déplacement de
l’agglomération et à l’arrivée de la grande vitesse. La
modernisation de son nœud ferroviaire est indispensable pour
accompagner l’évolution de l’offre de transport tout en
garantissant des conditions d’exploitation adaptées.
La gare routière
Point stratégique du réseau de transport interurbain, la gare
routière Pierre Sémard accueille chaque année plus d’un million
de voyageurs en transit. Elle propose des destinations vers toute
la région, mais aussi vers la France et l’international. Son
déplacement côté Marengo est actuellement à l’étude.
Une organisation autour de 4 parvis
Stratégiquement disposés autour du Pôle d’Échanges Multimodal,
les 4 parvis auront pour vocation de renforcer les liens avec la ville
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et d’améliorer les connexions avec les différents modes de
transport : les parvis Périole et Lyon offriront ainsi des accès
privilégiés aux quartiers environnants, tandis que les parvis Canal
et Marengo raccorderont la gare aux réseaux de transport
métropolitain. Ces parvis seront reliés à son extension côté
Marengo par les deux souterrains existants sous les voies qui
seront par ailleurs élargis.
Des accès aux lignes de métro
La ligne A du métro, en cours de renforcement, dessert la gare de
Toulouse-Matabiau à l’arrêt Marengo-SNCF. Prochainement, le
Pôle d’Échanges Multimodal Matabiau-Gares sera desservi par
une ligne de métro supplémentaire : la 3e ligne de métro,
Toulouse Aerospace Express, prévue pour 2024. Elle reliera
Colomiers à Labège, en passant par Airbus, l’aéroport ToulouseBlagnac, les zones d’activités du sud-est et le Pôle d’Échanges
Multimodal Matabiau-Gares, arrêt Marengo-SNCF.

Indicateurs :
Augmentation de la fréquentation de la gare (nombre de vélos,
nombre de voyageurs, nombre de dessertes de cars interurbains)
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Fiche action n°32 : Améliorer l’offre
de transport ferroviaire pour les
voyageurs et les marchandises

Moyens mis en œuvre :
Planning de réalisation :
 Libération de sillons par report sur LGV à Montpellier : 2019

Secteur concerné :
Transport

 Installations terminales embranchées : 2020

Estimation du coût de l’action :

Objectif de l’action :
Favoriser le report modal de la route vers le rail

Description détaillée de l’action :

Action pilotée par :

Augmentation de l'offre TER sur la période 2018 - 2022

Région Occitanie

■ Etat,

Développer le fret ferroviaire notamment en vue de la logistique du
dernier km- Préserver les lignes fret en agglomération, travailler
sur les ITE installations terminales embranchées (création,
rénovation)

■ Métropoles,

Indicateurs :

■ SNCF Réseau,

■ nombre de TER créés,

■ SNCF Mobilité

■ nombre d’ITE créées ou réhabilitées

Partenaire(s) associé(s) :
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Fiche action n°33 : Développement
de pôles d'échanges multimodaux
en interconnexion entre le réseau
ferroviaire et la future troisième
ligne de métro

Moyens mis en œuvre :.
Planning de réalisation :
 Enquête Publique : 2019
 Travaux 2019-2024
 Mise en service 2024

Secteur concerné :
Transport multimodal

Estimation du coût de l’action :

Objectif de l’action :
Développement de pôles d'échanges multimodaux

Action pilotée par :
Tisséo Ingénierie

Partenaire(s) associé(s) :
■ Tisséo collectivités,
■

Région Occitanie,

■ SNCF Réseau,
■ CD31

Description détaillée de l’action :
Développement de pôles d'échanges multimodaux sur quatre sites
en interconnexion entre le ferroviaire et la future 3ème ligne de
métro :
 Colomiers Gare : 3ème ligne de métro / ligne ferroviaire
Toulouse - Auch
 La Vache gare Nord Toulousain : 3ème ligne de métro /
Aménagements ferroviaires du nord Toulousain
 Labege La Cadene gare : 3ème ligne de métro / ligne
ferroviaire Toulouse - Narbonne
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 Montaudran Gare : 3ème ligne de métro / ligne ferroviaire
Toulouse – Narbonne

Indicateurs :
 Augmentation
concernées,


de

la

fréquentation

dans

les

gares

Augmentation du nombre d’arrêts TER dans les gares
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Fiche action n°34 : Accompagner
les entreprises et établissements
publics dans l’élaboration de leur
plan de mobilité

Moyens mis en œuvre :
■ Plateforme extranet dédiée : pdetisseo.fr
■ Publication d’un observatoire annuel des démarches de plans
de mobilité
■ Dispositif de valorisation des démarches exemplaires :
Trophées Ecomobilité

Secteur concerné :

Planning de réalisation :

Transports

1er semestre 2018

Objectif de l’action :

-

Apporter un soutien méthodologique et opérationnel aux plans de
mobilité à caractère obligatoire : entreprises >100 employés sur
un même site – Article 51 Loi de transition énergétique sur le
ressort territorial de Tisséo Collectivités

Lancement de cinq études globales dites « prioritaires »
plans de mobilité, accompagnement global (géolocalisation,
enquête mobilité et diagnostic) - 1er niveau
d’accompagnement

-

Mise à disposition kit méthodologique à l’attention des
chefs de projet - 2e niveau d’accompagnement

-

Analyses des dépôts de plans de mobilité obligatoires via le
formulaire ad hoc mis à disposition sur la plateforme
extranet PDE (pdetisseo.fr) :
http://www.pde.tisseo.fr/webform/fomulaire-detransmission-plan-de-mobilit%C3%A9-loi-de-transition%C3%A9nerg%C3%A9tique. Récépissés de dépôt et
conseils méthodologiques par retours de courrier. - 3 e
niveau d’accompagnement.

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :
■
■
■
■
■

ADEME Occitanie,
ARPE,
CCIT,
CARSAT Occitanie,
MAISON DU VELO
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2eme semestre 2018
Lancement de cinq études globales supplémentaires dites
« prioritaires » plans de mobilité, accompagnement global
(géolocalisation, enquête mobilité et diagnostic) - 1er niveau
d’accompagnement
Animations en entreprises à l’occasion de la semaine
européenne de la Mobilité (du 16 au 22 septembre 2018).
7ème édition des Trophées Ecomobilité, dispositif de
récompenses des démarches exemplaires de plans de mobilité

Estimation du coût de l’action :
pas de coût direct associé. Temps passé par le service de conseil
en mobilité de Tisséo Collectivité

Description détaillée de l’action :
Sur son ressort territorial, Tisséo-Collectivités a identifié plus de
500 entreprises concernées par le caractère obligatoire du plan de
mobilité, et susceptibles de solliciter un soutien méthodologique
de sa part. L’orientation stratégique du schéma directeur
Ecomobilité est d’assurer un accompagnement méthodologique
efficient, en se dotant d’outils performants et en impulsant une
dynamique territoriale plus conséquente, en phase avec le
développement des projets structurants. Ainsi, afin de répondre
au
mieux
à
cet
enjeu
stratégique,
trois
niveaux
d’accompagnement ont été définis par le service de conseil en
mobilité. Un premier niveau dit « global » qui concerne les études
considérées comme prioritaires (car établissements situées sur la
zone d’influence des projets inscrit au PDU) et qui consiste à
prendre en charge le diagnostic complet et d’accompagner
l’entreprise sur toute la démarche.
Un second niveau dit
« externe » consistant à remettre un kit méthodologique ainsi
qu’une palette d’outils pratiques, destinée aux chefs de projet
mobilité des établissements pour qu’ils puissent lancer le plan de
mobilité en interne. Un troisième et dernier niveau
d’accompagnement qui consiste à donner un conseil
méthodologique sur des études déjà existantes et un avis sur le
plan d’actions et l’évaluation.

Indicateurs :
Nombre de plans de mobilité accompagnés (par niveaux
d’accompagnement) et niveaux des parts modales
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Fiche action n°35 : Maîtrise des
déplacements hospitaliers
Secteur concerné :
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Au cœur de la région Occitanie ouest et d’une agglomération au
taux de croissance démographique soutenu, le Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Toulouse est la structure sanitaire de
référence. Constitué de plusieurs sites répartis au nord et au sud
de la ville, le CHU de Toulouse est le premier employeur de la
région, accomplissant ses missions de soins, de prévention,
d’enseignement et de recherche avec le concours de 3 000
médecins et 12 000 personnels hospitaliers (soit plus de 15 000
personnes au service de la santé). Il prend en charge plus de 270
000 patients en hospitalisation et 800 000 patients en
consultation chaque année, ce qui le situe au 4e rang des
hôpitaux français. Seul CHU de l’Occitanie ouest, les soins de
recours représentent plus de 50 % de son activité, grâce à des
plateaux techniques et des équipes de très grande qualité. En
2018, 85 % des 600 000 m2 bâtis du CHU auront moins de 20 ans
(100 % des plateaux techniques).
Le CHU de Toulouse a engagé depuis plus de 12 ans une vraie
politique de Développement Durable auprès de ses professionnels

en promouvant une vraie dynamique de mobilisation dans tous les
secteurs d’activité et en impulsant des adaptations et des
changements de pratiques.
Cette approche a été évaluée par l’agence de notation VIGEO, en
septembre 2017. Le CHU a été ainsi classé en première position
de l’ensemble des CHU participants, avec une performance
probante (58/100). Sur le volet environnement, le CHU de
Toulouse se positionne en performance probante avec une
notation de 54/100.

Objectif de l’action :
Diminuer les impacts environnementaux en optimisant les
transports ;
-

des personnels sur le trajet domicile-travail

-

des personnels sur les trajets inter-site

-

des activités logistiques hospitalières

-

des patients sur les trajets domicile/ établissements de santé –
CHU Toulouse.

Action pilotée par :
Direction Equipement, Hôtellerie, Logistique
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Partenaire(s) associé(s) :
■ Plate-forme Covoiturage : COOVIA
■ Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Moyens mis en œuvre :
■ Plate-forme de covoiturage : COOVIA
■ Logiciel de réservation de voiture (RESALLIER), Navettes
intersites

Planning de réalisation :
Date 1 : à partir d’avril 2018
Date 2 : à partir de juin 2018
Date 3 : à partir d’avril 2018

Estimation du coût de l’action :
■ Coût de covoiturage
■ A compléter

Description détaillée de l’action :
1- Transport des personnels sur le trajet domicile-travail :
Les sites hospitaliers sont accessibles en transport en commun, et
notamment le principal site de Purpan avec un arrêt du Tramway
au cœur de l’activité hospitalière. Le projet de téléphérique
toulousain permettra aussi une accessibilité en transport en
commun pour les sites de Rangueil, Larrey et Oncopole.
Un programme de pistes cyclables et de parking vélo est aussi encours sur les sites hospitaliers.
Enfin, à partir d’avril 2018, une plate-forme de covoiturage
permettra de mettre en relation les professionnels de Purpan. Ce
dispositif sera étendu à partir de 2019 sur les autres sites
hospitaliers.
2- Transport des personnels sur les trajets inter-site
Afin de mutualiser les déplacements des professionnels, un
logiciel de réservation en ligne de véhicules est disponible depuis
2014. Il permet de visualiser les déplacements déjà prévus sur les
sites. Cela a permis de réduire de 30% le nombre de véhicules
utilisés pour ce type de déplacement. De plus, des navettes
existent entre les différents sites et seront développées à partir de
juin 2018 entre l’Hotel dieu et Purpan. Enfin, le renouvellement
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régulier des véhicules permet de diminuer l’empreinte carbone de
ces transports.
3- Activités logistiques hospitalières :
L’organisation des activités logistiques hospitalières a été
complètement revue lors des grandes opérations patrimoniales de
2014 (ouverture des bâtiments de Pierre Paul Riquet, Institut
Universitaire du Cancer, Psychiatrie, Urgences Réanimation
Médecine) afin d’optimiser l’ensemble des tournées transport, en
augmentant le taux de remplissage des camions.
Le regroupement des activités (cf fiche projet numéro 1) sera
l’occasion d’adapter les tournées transport et de diminuer
l’empreinte carbone.
Des formations à l’éco-conduite ont débuté en 2017 pour les
chauffeurs du CHU.
4- Transport
des
patients sur
les
trajets
domicile/ établissements de santé – CHU Toulouse.
L’organisation du parcours patient est une préoccupation majeure
du CHU de Toulouse. Ce sera un axe fort du projet
d’Etablissement, en cours d’élaboration. Dans ce cadre, il est
recherché la pertinence des parcours de soins, le développement
de la télémédecine, la fluidité des parcours avec le développement
de salons de sortie, la recherche des modes de transport le plus
adapté possible au patient (brancardage, navette inter site,
utilisation des transports en commun, véhicule personnel …) Ces

réflexions concerneront le parcours global du patient, et pas
uniquement en inter hospitalier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de
Santé sont parties prenantes, notamment via le volet Transport du
CAQES (Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des
Soins), et par le développement en Occitanie de « Mes
Remboursements Simplifiés » qui inciteront les patients à ne pas
utiliser systématiquement les transports médicalisés et, dans la
mesure des possibilités, à emprunter les transports en commun.
Toutes ces mesures devront permettre de réduire fortement
l’empreinte carbone liée au transport des patients.

Indicateurs :
■ Nombre de professionnels ayant covoituré
■ Nombre de professionnels ayant utilisé les navettes inter sites
■ Nombre de kilomètres parcourus, et nombre de personnes
formées au covoiturage
■ Nombre de kilomètres évités
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Fiche action n°36 : Plan de
Déplacements d’Administration du
Conseil départemental de HauteGaronne
Secteur concerné :

■ Entreprises partenaires : Coovia, Cycles-Re, Thirty One
Bikes ...

Moyens mis en œuvre :
■ décisions actées par un Comité de Pilotage réunissant 4 élus
en charge des problématiques des déplacements, de
l’environnement et du développement durable.

Secteur Transition écologique

Objectif de l’action :
Plan de Déplacements d’Administration du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Action pilotée par :
Action pilotée par la Direction de la Transition écologique, en
transversalité avec les directions des Transports, de la Commande
publique, de la Communication interne, des Ressources
Humaines et la Direction Générale.

Partenaires associés :
■ Tous les services du Conseil départemental
■ Associations partenaires : Maison du Vélo, 2Pieds-2Roues…

Planning de réalisation :
2ème semestre 2017 : constitution d’une flotte de vélos à
assistance électrique, ouverture de la plateforme de covoiturage
aux agents, études et enquête utilisateurs pour l’aménagement
des aires de covoiturage, abonnement collectif au service de vélos
en libre-service VélôToulouse
1er trimestre 2018 : acquisition de 4 véhicules électriques
supplémentaires pour les déplacements professionnels, ouverture
de la plateforme de covoiturage à tous les habitants du
département
2ème trimestre 2018 : installation de bornes de recharges pour les
véhicules de service, pour les agents de la collectivité et pour les
usagers. Nouvelle enquête sur les déplacements domicile-travail
des agents.

102
■ 104 agents inscrits sur la plateforme de covoiturage
■ 300 participants aux animations 2017
A l’étude en 2018 :

Description détaillée de l’action :

- décret autorisant la mise en place de l’Indemnité Kilométrique
Vélo (IKV).

■ Des nouveaux services de mobilités :

- télétravail pour limiter les déplacements

- renforcement de la flotte de véhicules du Cd31 en
véhicules à faibles émissions

- développer les e-services pour éviter les déplacements des
usagers

- acquisition de vélos à assistance électrique pour les
déplacements professionnels des agents

Estimation du coût de l’action :

- mise à disposition de cartes d’abonnement après
convention avec VélôToulouse dans toutes les directions
du Cd31

■ Plateforme de covoiturage : 45 000 €
■ Acquisition véhicules électriques : 65 210 €
■ Prestations « transports collectifs » (50 % abonnement des
agents) : 212 000 € (en 2016)
■ Location longue durée vélos électriques : 2 304 €/an
■ Coût des animations : 4 600 € (en 2017)
■ Projections IKV : 30 à 45 000 €/an

Indicateurs de l’action :
■ Recul de l’usage du véhicule individuel pour les déplacements
domicile-travail : 47 % en 2015 (54 % en 2012)
■ 906 bénéficiaires de la prestation « transports »

- création d’une plateforme de covoiturage avec l’opérateur
Coovia

■ Un nouveau management de la mobilité :
- inciter au report modal par des campagnes de
communication interne régulières
- promotion des modes de déplacements actifs à travers
des journées dédiées.
- veille active sur l’Indemnité kilométrique vélo
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■ De nouveaux modes d’organisation innovants :
- nouvelle organisation du temps de travail
- réflexion sur le télétravail
- dématérialiser des procédures et services de la collectivité
auprès des usagers

■ Faire appel aux nouvelles technologies des transports :
- mise en place d’un seul titre de transport : la carte Pastel
- ouverture de la plateforme de covoiturage à l’ensemble
des habitants de la Haute-Garonne, en y intégrant la
localisation des aires de covoiturage qui font l’objet d’un
plan
pluriannuel
d’investissement
pour
leur
aménagement
- projet d’installation de bornes de recharge des véhicules
électriques sur certains sites du Cd31, pour les agents
et pour les usagers
- projet ehorizon Weather en partenariat avec MétéoFrance
et Continental
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Fiche action n°37 : PDE Airbus

Estimation du coût de l’action :

Secteur concerné :

Ce partenariat sous couvert d’une convention sera sans
contrepartie financière.

Transports

Description détaillée de l’action :

Objectif de l’action :

■ Réactualiser les cartes de géolocalisation de nos salariés
domicile / travail ;
■ Refaire un état des lieux des habitudes de transport de nos
salariés pour voir si celles-ci ont évolué depuis nos dernières
études (Enquête) ;
■ Analyser les écarts entre ces données nouvellement recueillies
et notre plan de mobilité actuel.

Réactualisation du plan de déplacement entreprise

Action pilotée par :
Etablissement d’Airbus Opérations SAS

Partenaire(s) associé(s) :
■ Tisséo collectivités ;

Moyens mis en œuvre :
■ Partenariat sous couvert d’une convention entre Airbus et
Tisséo Collectivités ;
■ Création d’un groupe de travail.

Planning de réalisation :
2018

Indicateurs :
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Fiche action n°38 : Extension P+R
de Borderouge et création d’une
zone nouvelles mobilités
Secteur concerné :
Transport en commun

Objectif de l’action :
Augmenter le report modal sur le métro, favoriser les mobilités
partagées en rabattement sur le réseau Tisséo

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Planning de réalisation :
Travaux et mise en service en 2019

Estimation du coût de l’action :
■ 1,465 M€.

Description détaillée de l’action :
A travers une offre de stationnement actuelle de 1140 places, le
parc relais de Borderouge assure une fonction de rabattement de
masse sur le réseau structurant pour le bassin nord toulousain.
Dans un contexte de saturation grandissante de ce parc relais et
d’une ouverture très prochaine du nouvel échangeur de
Borderouge (début 2017), un besoin d’extension du parc relais
existant est identifié.
La description du projet est la suivante :

Partenaire(s) associé(s) :
Moyens mis en œuvre :



Augmenter la capacité d’environ 300 places au sol sur des
parcelles acquises.



Parmi ces 300 places environ, crée r une zone « nouvelles
mobilités partagées » d’environ 30 places et comprenant :
o Un « point d’embarquement covoiturage » dédié à la
pratique
de
stationnement
courte-durée
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(dépose/reprise) en lien avec des pratiques de
covoiturage.
o Un « spot-covoiturage » sera implanté sur l’espace
dédié aux nouvelles mobilités partagées, permettant
de compléter le maillage de ce dispositif sur le
territoire nord-est de l’agglomération.
o En cas de demande de l’opérateur d’autopartage
Citiz, une station pourrait être créée sur cette zone,
si la location répond au besoin de Citiz, en dehors de
tout système de contrôle d’accès.

Indicateurs :
 places supplémentaires offertes ;
 nombres de personnes en rabattement
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Fiche action n°39 : Silo mixte P+R

Planning de réalisation :

de Basso-Cambo

Travaux en 2019 et mise en service fin 2019

Secteur concerné :

Estimation du coût de l’action :

Transports en commun



6,85 M€

Objectif de l’action :

Description détaillée de l’action :

Augmenter le report modal sur le métro, favoriser les mobilités
partagées en rabattement sur le réseau Tisséo

A travers une offre de stationnement actuelle de 500 places, le
parc relais de Basso Cambo et la gare bus associée au terminus
du métro assure une fonction de rabattement de masse sur le
réseau structurant pour le bassin sud-ouest toulousain.

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :
■ Tisséo-Ingénierie

Moyens mis en œuvre :
■ Mandat Tisséo-Ingénierie

Dans un contexte de saturation grandissante de ce parc relais, du
doublement de la capacité de la ligne A (en service en 2019) et
d’un fort développement du réseau bus, un besoin d’extension à la
fois du parc relais et également de gare bus est identifié.
L’opération vise par l’intermédiaire d’un ouvrage mixte de proposer
un ouvrage de 525 places de parking (+405 par rapport à l’actuel
au global du site) dont une partie équipée de bornes de recharge
pour les véhicules électriques ou hybrides, une zone de
stationnement bus pour 7 articulés notamment à énergie GNV,
des locaux notamment commerciaux en rez-de-chaussée ainsi
qu’un parc à vélo (100 places) et de meilleurs cheminements
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piétons pour favoriser le rabattement mode doux au pôle
d’échange multimodal.

Indicateurs :
 places supplémentaires offertes ;


capacité gare bus supplémentaire.
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Fiche action n°40 : Création et
animation de la Communauté des
modes actifs et de la glisse urbaine
sur les ZAC d’Enova Labège et du
Parc technologique du canal
Secteur concerné :
Transport

Objectif de l’action :
Recueillir l’expertise d’usage des salariés des parcs d’activités en
matière de mobilité active, co-construire un plan d’actions pour
répondre aux enjeux soulevés, pérenniser cette communauté.
De façon générale, inciter à l’usage des modes actifs et ainsi
permettre la diminution des concentrations en polluants par la
diminution de l’usage des véhicules individuels.

Action pilotée par :
Le service Transports et déplacements du Sicoval

Partenaire(s) associé(s) :
■

Etat

Moyens mis en œuvre :
■ Etude co-financée par l’Etat à 80% (dispositif TEPCV)

Planning de réalisation :
Lancement mi-septembre 2017, définition du plan d’actions prévu
en mai 2018.
Pérennisation de la communauté avec une fréquence à définir
pour le suivi des actions.

Estimation du coût de l’action :
■ Création de la communauté et 3 réunions sont intégrées dans
une étude de développement des modes actifs conduite par
l’Arpe pour le Sicoval pour un montant de 35250 € HT.
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Description détaillée de l’action :

Indicateurs :

La création de la communauté des modes actifs est intervenue
dans le cadre d’une étude commandée par le Sicoval dont
l’objectif principal était d’étudier des scénarios de déploiement de
services vélos permettant d’opérer un report modal significatif vers
les modes actifs en accès aux zones d’activités depuis les
communes proches et pour les déplacements internes. Cette
étude est cohérente avec le Projet Mobilités 2020-2025-2030
porté par Tisséo-Collectivités et les diverses orientations
d’aménagement des parcs d’activités.

■ nb de contributions
■ nb d’actions mises en œuvre à la suite de cette co-construction

3 réunions de la communauté sont d’ores et déjà prévues :
■ Composition et définition du cadre de travail / Définition des
enjeux. La communauté est composée de référents
d’entreprises et d’élus des communes proches. Elle est
présidée par G. Bolet Vice-Président chargé de la Transition
écologique et de la mobilité durable et A. Lafon, Vice-Président
chargé des Transports et Déplacements.
■ Co-construction du Plan d’actions de la Communauté et
présentation aux instances du Sicoval.
■ Réponse du Sicoval et planification des actions en lien avec les
partenaires concernés.
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Fiche action n°41 : COMMUTE

Moyens mis en œuvre :

Secteur concerné :

■ Moyen 1 ; Moyen humains : désignation d’un Chef de Projet au
sein de TM.(Assistant à Maître d’ouvrage : Algoé)

Mobilités

Planning de réalisation :
Objectif de l’action :
Améliorer la qualité de l'air et réduction de la congestion du trafic
sur la zone aéroportuaire.

Date 1 : mars 2018 :Désignation du Chef de projet
Déroulé du programme sur 3 ans

Action pilotée par :

Estimation du coût de l’action :

Toulouse Métropole

■ Estimation du coût de l’action : 5 240 k€

Direction développement économique, appui Direction Mobilité
gestion Réseaux, Pôle territorial Ouest

■ Co financement européen : 4 192 k€

Indicateurs de l’action :
Partenaire(s) associé(s) :

■ Indicateur 1 : Évaluation des émissions de polluants non émis

■ Partenaires ;
Airbus, Tisséo Collectivités, Sopra Steria,
AFNOR, Club d’entreprise REUSSIR, Aéroport Toulouse
Blagnac, ATR, SAFRAN.

■ Indicateur 2 : Amélioration moyenne des temps de parcours
domicile-travail pour les salariés de la zone
■ Indicateur 3 : Comptages trafic
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Description détaillée de l’action :
Les problèmes d’accessibilité à la zone aéroportuaire constituent
un véritable problème pour les 7 000 salariés de la zone, et
génèrent une pollution importante pour les habitants de ce
secteur.
Pour atteindre la fluidification du trafic, il faut enlever un peu plus
de 2 000 véhicules sur les créneaux heures de pointe matin et
soir, soit environ 5 à 7 % du trafic total.

Constitution d’un panel d’outils à l’attention des salariés
automobilistes de la zone, afin de stabiliser l’écoulement du trafic
aux heures de pointe.

■ Point 1 : Sensibilisation des salariés au transfert modal vers
des modes de déplacements autres que le véhicule individuel
(covoiturage, transport en commun, mode actif)
■ Point 2 : Création d’un outil de gestion collaboratif de la
mobilité : amélioration poussée de la plate forme numérique de
covoiturage existante,
Adaptation à de la courte distance et
particulièrement
ciblée
vers
une
population
interprofessionnelle. Diffusion des données en temps réel des

conditions de circulation et de leurs impacts, permettant une
aide à la décision sur les modes et horaires de déplacements
■ Point 3 : Nouveaux modes de management au sein des
entreprises permettant une flexibilité horaire pour les salariés
(horaires décalés), télétravail, tires lieux.
■ Point 4 : Création de nouvelles infrastructures : parkings
réservés aux covoiturage, offre de déplacement en navette
autonome.
■ Point 5 : Développement et généralisation des systèmes de
visio-conférence
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Fiche action n°42 : Développer les
carburants alternatifs
Secteur concerné :

Planning de réalisation :
2018-2050 (cadre stratégie Région à Energie Positive)

Estimation du coût de l’action :

Transport

Objectif de l’action :
Transition énergétique, réduction des gaz à effet de serre

Action pilotée par :
Région Occitanie

Partenaire(s) associé(s) :
■ ADEME,
■ GRDF,
■ SNCF,
■ Toulouse Métropole ;

Moyens mis en œuvre :

Description détaillée de l’action :
 Installer des bornes de recharges en agglomération pour
les carburants alternatifs : GNV (projet SEVEN, projet
Gazup), électricité,
 Développer la technologie hydrogène (projet Hyport et bus
BUSINOVA).


Développement d’installations de production et de stations
de distribution d’Hydrogène sur l’aéroport de ToulouseBlagnac.

Indicateurs :
 Nombre de bornes de recharge GNV ,
 Nombre de bornes de recharges électriques,
 Nombre de bornes hydrogènes
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Fiche action n°43 : Déploiement de
bornes de recharge électrique sur
le territoire métropolitain
Secteur concerné :

Partenaire(s) associé(s) :
■ Partenaire 1 : REVEO

Moyens mis en œuvre :
■ Moyen 1 : 1 ETP

Mobilités

Objectif de l’action :
Un objectif national a été fixé pour mettre fin à la vente de voitures
émettant des gaz à effet de serre en 2040. Dans ce cadre,
Toulouse Métropole s'est associé avec la métropole de Montpellier
et les syndicats départementaux d'énergies pour organiser un
service commun REVEO relatif au déploiement et à l'exploitation
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques afin de
faciliter la mobilité des utilisateurs et diminuer les concentrations
en polluants sur le territoire métropolitain. Favoriser l'utilisation
des véhicules électriques en
offrant un service innovant,
décarboné et intéropérable à l'ensemble de la région Occitanie.

Planning de réalisation :
Date 1 : 2017
Détail de l’étape : Mise en place de 8 bornes de charge dans les
communes suivantes : Saint-Alban, l'Union, Colomiers, Blagnac,
Tournefeuille, Cugnaux, Saint-Orens et Balma.
Date 2 : 2018
Détail de l’étape : Installation de 16 bornes de charge pour équiper
progressivement
de nouvelles
communes du territoire
métropolitain autres que Toulouse. En complément des
équipements pourront être installés dans le cadre de projets
d’aménagements urbains (Z.A.C.,coeur de ville).

Estimation du coût de l’action :
Action pilotée par :
Toulouse Métropole - Direction Mobilité Gestion Réseaux

Estimation du coût de l’action :
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■ Coût 2017 : (investissement + fonctionnement) 162 000 €
■ Coût 2018 : (investissement + fonctionnement) 270 00 €

Indicateurs de l’action :
■ Indicateur 1 : Nombre de bornes de charge installées
■ Indicateur 2 : Part des véhicules électriques sur le parc roulant
local.

Description détaillée de l’action :
Description détaillée de l’action en plusieurs points :
■ Point 1 : stratégie de géolocalisation des bornes
■ Point 2 : étude technique des points d'implantation, faisabilité,
coûts.
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Fiche action n°44 : Achat véhicules
articulés GNV

Estimation du coût de l’action :
30 M€

Secteur concerné :

Description détaillée de l’action :

Transport en commun

Acquisition de bus 60 articulés GNV pour Lineos :

Objectif de l’action :

-

27 en 2017

Acquisition véhicules propres

-

21 en 2018

-

17 en 2019

Action pilotée par :
Tisséo Collectivités

Partenaire(s) associé(s) :

En perspectives :
- Poursuite de l’acquisition de bus GNV en remplacement des bus
diesel réformés à partir de 2020 ;

GRDF en qualité de propriétaire du réseau

- Equipement en système de distribution du GNV du site de
Colomiers (centre de maintenance bus)

Moyens mis en œuvre :

Indicateurs :
■ Réception des véhicules

Planning de réalisation :
2017 – 2018 - 2019
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Fiche action n°45 : Projet HYPORT
Secteur concerné :
Transport

Objectif de l’action :
développer l'usage de l'hydrogène dans les transports

Action pilotée par :
ENGIE + Agence Régionale Energie Climat de la Région
Occitanie

Partenaire(s) associé(s) :
■ ADEME,
■ MADEELI.

Moyens mis en œuvre :
■ Participation au capital de la société de projet

Planning de réalisation :
2017 – étude de faisabilité
2017 – création de la Société de projet HYPORT

Estimation du coût de l’action :
■ 10 M€

Description détaillée de l’action :
Le projet HYPORT vise à la production d'hydrogène, à sa
distribution et la location de véhicules, notamment sur le site de
l'aéroport de Toulouse Blagnac.

4 grands objectifs :
 Développer des offres de service d’hydrogène vert pour
les plates-formes aéroportuaires et leurs environnements.
 Déployer des infrastructures de production et de mise à
disposition d’hydrogène vert destinées aux offres de service
de l’hydrogène pour tous les équipements de la vie de la
plate-forme aéroportuaire afin de réduire l’empreinte
carbone de cette activité (avions, engins de piste, navettes).
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 Développer des infrastructures d’hydrogène vert sur le
territoire Occitanie pour les services de mobilité verte,
l’industrie et la logistique.
 Déployer des services de location de véhicules
hydrogène comme les bus, véhicules utilitaires ou
véhicules de tourisme sur et autour des zones
aéroportuaires.

Indicateurs :
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Fiche action n°46 : Mise en place
d’un arrêté de restriction de l’usage
des moteurs auxiliaires (APU)

Moyens mis en œuvre :
DSAC Sud pour la rédaction de l’arrêté et Gendarmerie des
transports aériens pour contrôle de l’application de l’arrêté

Planning de réalisation :
Secteur concerné :
Transports

Courant 2018 après présentation à la commission consultative de
l’environnement milieu 2018 et information des compagnies

Objectif de l’action :

Estimation du coût de l’action :

Les postes parking avion sont équipés d’alimentation 400 Hz
électrique qui permettent de limiter l’usage des APU. L’arrêté
permettra de restreindre l’usage au strict nécessaire.
Diminution des émissions des émissions des aéronefs au parking

Description détaillée de l’action :

Partenaire(s) associé(s) :

Les restrictions d’utilisation de l’APU font l’objet d’une étude tenant
compte des moyens de substitutions proposés (électricité 400 Hz),
des besoins des compagnies aériennes en électricité et en
climatisation nécessaires à leurs opérations, et du moment du jour
et de l’année. Une fois la phase d’étude réalisée, elles feront
l’objet d’un arrêté ministériel qui devrait pouvoir être signé avant la
fin de l’année 2018.

DSAC Sud pour la rédaction de l’arrêté et Gendarmerie des
transports aériens pour contrôle de l’application de l’arrêté

Indicateurs :

Action pilotée par :
DSAC Sud et ATB

Calcul des tonnes émissions de polluants, et usage annuel du 400
Hz
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Fiche action n°47 : Evolution de la
flotte de véhicule de service d’ATB
Secteur concerné :

Planning de réalisation :
Déploiement de la nouvelle flotte en mars 2018

Estimation du coût de l’action :

Transport

Objectif de l’action :

Description détaillée de l’action :

Diminution des émissions de la flotte de véhicules de service
A partir du 1er trimestre 2018, renouvellement de la flotte de
véhicule de service.
Augmentation du nombre de véhicule de service zéro émission
( électrique)

Contrat de location longue durée signé pour 5 ans.
Précédent marché 10 véhicules électriques, marché futur 22
véhicules électriques sur 37 soit 60 % de la flotte en zéro
émission.

Action pilotée par :
ATB

Partenaire(s) associé(s) :
Moyens mis en œuvre :

Indicateurs :
Calcul des émissions annuelles de la flotte de service et référence
avec l’année 2017 (avec déjà 10 véhicules électriques).
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Fiche action n°48 : Préfiguration
d'une plate-forme de Rénovation
Énergétique de l'Habitat

Moyens mis en œuvre :
■ Moyen 1 ; 1/2 ETP

Planning de réalisation :
Secteur concerné :
Transition énergétique

Objectif de l’action :
Réduire la consommation d'énergie et, en effet rebond, améliorer
la qualité de l'air en massifiant la rénovation des logements de la
Métropole.

Date 1 : 2018 : Étude de préfiguration de la plateforme de
rénovation énergétique
Date 2: 2018 Optimiser l'Espace Info Energie
Date 3: janvier 2019 : mise en place de la plate forme si décision

Estimation du coût de l’action :
Action pilotée par :
Toulouse Métropole
Direction Environnement Énergie, en lien avec Direction Habitat

Estimation du coût de l’action :
■ Co-financement de l'Espace Info Energie avec les partenaires
ADEME et Région : 104 000 €/an
■ Coût de l’élément 1 :
Financement d'une étude de préfiguration : 62 000 €

Partenaire(s) associé(s) :
■ Partenaire 1 ; ADEME et RÉGION pour un co-financement de
l'Espace Info Énergie
.

Indicateurs de l’action :
■ Indicateur 1 : Nombre de contacts reçus par le point Info
Energie.
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■ Indicateur 2 : Nombre de logements rénovés.

Description détaillée de l’action :
■ Point 1. Depuis 2005, Toulouse Métropole finance l'Espace
Info Énergie pour renseigner les particuliers à la maîtrise de
l'énergie notamment sur leurs travaux de rénovation de leur
logement, et le développement des énergies renouvelables.
■ Point 2. Une étude de préfiguration est en cours afin de
massifier le nombre de rénovations énergétiques sur le
territoire. Il s'agit de définir les leviers pour inciter plus de
ménages à engager des travaux ainsi que les dispositifs
d'accompagnement pour aider les particuliers à rénover de
manière performante leur logement. L'EIE incite déjà les
particuliers à l'installation de systèmes de chauffage
performants (diminution des émissions de polluants
atmosphériques). Dans le cadre de la mise en place d'une
plate-forme de rénovation de l'habitat, l'incitation à la
conversion de foyers ouverts pourrait être appuyée.
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Fiche action n°49 : Réseaux de
chaleur

Planning de réalisation :
Date 1. 2018 : Extension du réseau de chaleur Toulouse Energie
Durable (TED)

Secteur concerné :

Date 2. 2018 : Optimisation du réseau de Blagnac

Transition Énergétique

Date 3. 2018 : Schéma directeur des énergies renouvelables

Objectif de l’action :

Estimation du coût de l’action :

Réduire les émissions de GES et de pollutions atmosphériques
grâce au développement de réseaux de chaleur participant aux
économies des énergies fossiles ou électriques.

Estimation du coût de l’action : A définir

Action pilotée par :

■ Indicateur 1. Gain CO2,

Toulouse Métropole

■ Indicateur 2. Nombre de logements raccordés

Direction Environnement Énergie

Description détaillée de l’action :

Partenaire(s) associé(s) :

Depuis la loi MAPTAM du 28 janvier 2014, la ville de Toulouse et
Toulouse Métropole est autorité organisatrice de l'énergie Elle a
actuellement en gestion 3 réseaux de chaleur gérés sous forme
de délégation de service publique. Ces trois réseaux ont des taux
d’’énergies renouvelables ou de récupérations (EnRRS)
supérieurs à 60% et un prix de vente de l’énergie inférieur à la
moyenne nationale des réseaux de chaleur de 70.6 euros TTC /
MWh (source amorce, 2015) .

■ ADEME
■ ATMO Occitanie pour les évaluations des émissions polluantes
■ Plusieurs délégataires

Moyens mis en œuvre :
■ Moyen 1 ; 1,5 ETP

Indicateurs de l’action :

130
Ils alimentent plus de 30 000 équivalents logements et permettent
d'éviter le rejet de plus de 50 000 tonnes de CO2 par an d'ans
l'atmosphère.
La taille importante des systèmes de production classe ces
équipements en ICPE d’où des contrôles et normes importantes
sur la gestion du rejet des fumées et du traitement des polluants
dans l'atmosphère. Ces solutions de réseaux de chaleur urbains
sont des véritables réponses à la thématique pollution de l'air.
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Fiche action n°50 : Maîtrise des
consommations d’énergies

l’ensemble des CHU participants, avec une performance probante (58/100).
Sur le volet environnement, le CHU de Toulouse se positionne en
performance probante avec une notation de 54/100.

Objectif de l’action :
Secteur concerné :
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Au cœur de la région Occitanie ouest et d’une agglomération au taux de
croissance démographique soutenu, le Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Toulouse est la structure sanitaire de référence. Constitué de
plusieurs sites répartis au nord et au sud de la ville, le CHU de Toulouse est
le premier employeur de la région, accomplissant ses missions de soins, de
prévention, d’enseignement et de recherche avec le concours de 3 000
médecins et 12 000 personnels hospitaliers (soit plus de 15 000 personnes
au service de la santé). Il prend en charge plus de 270 000 patients en
hospitalisation et 800 000 patients en consultation chaque année, ce qui
le situe au 4e rang des hôpitaux français. Seul CHU de l’Occitanie ouest,
les soins de recours représentent plus de 50 % de son activité, grâce à des
plateaux techniques et des équipes de très grande qualité. En 2018, 85 %
des 600 000 m2 bâtis du CHU auront moins de 20 ans (100 % des plateaux
techniques).
Le CHU de Toulouse a engagé depuis plus de 12 ans une vraie politique de
Développement Durable auprès de ses professionnels en promouvant une
vraie dynamique de mobilisation dans tous les secteurs d’activité et en
impulsant des adaptations et des changements de pratiques.
Cette approche a été évaluée par l’agence de notation VIGEO, en
septembre 2017. Le CHU a été ainsi classé en première position de

EFFICACITE et SOBRIETE ENERGETIQUE en favorisant le recours aux
énergies renouvelables

Action pilotée par :
Pôle patrimoine, immobilier et services techniques du CHU de Toulouse

Partenaire(s) associé(s) :
■
■

DALKIA
URBA SOLAR

Moyens mis en œuvre :
■
■

■

Délégation de Service Public (DSP) sur le réseau de chaleur, délégant
Toulouse Métropole, délégué
DALKIA, en vue de raccorder les sites
de Rangueil et Larrey.
Tiers investissement de URBA SOLAR sur 20 ans pour une production
électrique d’origine photovoltaïque (ombrières sur les parkings du site
de Purpan) avec une rétrocession gratuite des installations au terme
pour le CHU.
Action menée de façon autonome par le CHU : une gestion patrimoniale
raisonnée (limitation du « mitage » des occupations des locaux)
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Concernant la gestion patrimoniale raisonnée, le CHU a inscrit dans
ses principes directeurs la limitation du mitage des occupations
des locaux. Le bâti du CHU s’est historiquement disséminé
avec des occupations parfois aléatoires dans des bâtiments
vétustes et par définition énergivores. Le CHU a engagé pour
limiter ce phénomène deux actions majeures : un plan de
cessions massif sur 5 ans et a arrêté la démolition de 30 000
m2 sur 3 ans en lien (anciennes écoles en 2017, Bâtiments
Riser et Espagno en 2018 et Putois en 2019).

Planning de réalisation :
Date 1 : fin 2018 - début 2019 pour le raccordement de Rangueil et Larrey
Date 2 : 2019 pour les ombrières
Date 3 : à partir de 2018 pour les destructions de bâtiments anciens et les
opérations de réhabilitation patrimoniales

Estimation du coût de l’action :

Le schéma directeur en cours de construction dans le cadre du
Projet d’Etablissement regroupe les activités médicales dans
des bâtiments aux normes et organise la densification des
bâtiments existants. Chaque opération technique réalisée sur
les bâtiments amène à se conformer aux réglementations sur la
performance énergétique et le confort thermique. Si le coût
investi est plus important, les gains en exploitations et en
consommations raisonnée des dépenses d’énergie est bien
plus important.

■

Nul pour le raccordement au réseau de chaleur TED sous DSP
(économies à la clé)
■
Nul pour les ombrières car le risque est assuré par le tiers
investisseur
■
12 400 000 € pour la destruction et l’isolation des bâtiments.

Description détaillée de l’action :
Les actions déjà engagées sont :
-

La mise en place d’une chaufferie Biomasse sur le site de
Purpan avec le passage au statut de réseau de chaleur en 2017
avec le raccordement de l’INSERM (87 % de biomasse dans le
mix énergétique) soit 26 GWh d’EnR&R (énergies renouvelables
ou de récupération)

Le raccordement de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse
au réseau de chaleur en provenance du CDVU de Toulouse
avec COFELY fournisseur d’énergie (70 % de chaleur de
récupération valorisée dans le mix énergétique) soit 7 GWh
d’EnR&R

Les actions prévues sont :


Le raccordement de Rangueil et Larrey en 2018 au futur réseau
urbain TED alimentée depuis l’usine d’incinération d’ordures (70 %
d’EnR&R dans le mix énergétique) Le volume énergétique déplacé
est de 36 GWh pour ces 2 sites soit 25 GWh d’EnR&R



Le projet d’ombrières photovoltaïques sur le parking de Purpan
porte sur une puissance crête de 2,6 MW pour une production
annuelle de 3 GWh avec un investissement de 3,25 M€ assuré par
URBA SOLAR
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L’élaboration en cours du projet d’établissement, retient le principe
de la fin du mitage des occupations, le regroupement des activités
dans des bâtiments aux normes, et la destruction, désaffectation et
cession des bâtiments les plus anciens et énergivores.



Lancement en 2018 de la Campagne Eco-gestes : Sensibiliser le
public (Patients, Personnels, Visiteurs, Prestataires,) aux
thématiques de développement durable pour favoriser les
changements de comportements individuels et collectifs (avec l’aide
d’emplois du service civique).

Indicateurs :
…Suivi de consommation des énergies utiles desservies pour
action 1
■

Suivi de la production d’énergie électrique d’origine solaire pour
action 2

■

Tableau de bord de suivi des consommations d’énergie pour la
campagne Eco-gestes

■

Suivi des mètres carrés et des dépenses d’énergie
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Fiche action n°51 :
Animation/sensibilisation du public
à l’impact des foyers
ouverts/anciens sur la qualité de
l’air et la santé

Partenaire(s) associé(s) :
■ Soleval (Agence locale de l’énergie et du climat du Sicoval) ;

Moyens mis en œuvre :
■ Promotion au travers des outils de communication de Soleval

Planning de réalisation :

Secteur concerné :

Mise en place en 2018, poursuite jusqu’en 2020

Résidentiel

Estimation du coût de l’action :

Objectif de l’action :

■ Promotion au travers des outils d’animation et de
communication de Soleval :

Informer / encourager l’achat de foyers bois labellisés « Flamme
Verte »
Diminution de l’émission de polluants liés au chauffage
Sensibiliser les habitants aux enjeux de la qualité de l’air

Action pilotée par :
Service Ecologie Territoriale et Energie du Sicoval

Description détaillée de l’action :
■ Animations spécifiques auprès des habitants sur l’impact des
foyers ouverts et anciens (actions de sensibilisations :
conférences, stands, Cafés débats, expositions, articles
diffusés dans des bulletins municipaux, sur Facebook,
Internet…).
■ Actions d’animation et de sensibilisations sur les foyers ouverts
et anciens en complément des actions déjà mises en place par
Soleval en termes de rénovation, d’énergie renouvelable et de
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sensibilisation aux enjeux du climat vers le grand public
(Renoval, Bois-énergie, Défis…).

Indicateurs :
■ Indicateur 1 : Nb d’actions de sensibilisations vers la qualité de
l’air,
■ Indicateur 2 : Estimation du nb de personnes touchées par ces
actions (directement / éventuellement indirectement)
■ Indicateur 3 : éventuellement nb de personnes accompagnées
jusqu’à mise en œuvre (Renoval)
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Fiche action n°52 : Renforcement
des contrôles liés aux enjeux de
qualité de l’air dans le programme
d’inspections des ICPE
Secteur concerné :
Industrie

Objectif de l’action :
Renforcer les contrôles inopinés des rejets Air des ICPE par des
laboratoires indépendants ;
Renforcer les contrôles des rejets des installations de combustion
de 2 à 20MW (régime de la déclaration) ;
Renforcer les prescriptions applicables aux gros émetteurs
industriels en cas d’épisode de pollution

Action pilotée par :
DREAL/Inspection des installations classées

Partenaire(s) associé(s) :

Moyens mis en œuvre :
■ Contrôles inopinés par des laboratoires indépendants ;
■ Contrôles documentaires par la DREAL et propositions de
prescriptions complémentaires.

Planning de réalisation :
■ 2018 : renforcement des contrôles inopinés ;
■ À partir de 2018 : réalisation de contrôles « documentaires »
des émissions des installations de combustion de 2 à 20MWe
situées en zone PPA (sur la base des rapports de contrôles
obligatoires) ;
■ A partir de 2018 propositions de prescriptions complémentaires
pour les ICPE fortement émettrices en poussières, NOx et
COV, en cas d’épisodes de pollution.

Estimation du coût de l’action :
■ Contrôles inopinés : de 1000 à 10000 euros pour les industriels
(peut remplacer un contrôle réglementaire)
■ Unités d’œuvre d’inspecteurs DREAL
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Description détaillée de l’action :
■ Visites pluriannuelles : contrôles renforcés sur site ou
« documentaires » sur le thème de la qualité de l’air, selon le
programme de visites de l’inspection des ICPE.
■ Renforcement
des
contrôles
inopinés
des
rejets
atmosphériques chez les industriels les plus émetteurs de la
zone PPA (par un laboratoire indépendant) ;
■ Élaboration d’arrêtés préfectoraux complémentaires dans le
cadre de la mise en œuvre du dispositif zonal de gestion des
épisodes de pollution du 17 juin 2017. En cas de pic de
pollution, vérification par sondage de la bonne application des
arrêtés.

Indicateurs :
■ Nombre de visites avec une thématique « PPA » ou « Air » en
zone PPA ;
■ Nombre de contrôles inopinés réalisés en zone PPA (et
évolution par rapport aux années précédentes) ;
■ Nombre de contrôles « documentaires » des chaudières de 2 à
20MW ;
■ Nombre d’APC « épisode de pollution prescrits » ;
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Fiche action n°53 : Opérations
industrielles d’Airbus

Estimation du coût de l’action :
■ Coût global AirLog2 : 30 M€.

Secteur concerné :

Description détaillée de l’action :

Logistique

L’activité logistique associée à une plate-forme industrielle comme
celle d’Airbus est conséquente. Airbus a investi plus de 70 M€
dans le pôle AIRLOG, afin de rapprocher les pièces élémentaires
des sites d’assemblage. Cela permet une économie de plus d’un
million de kilomètres par an pour les véhicules de livraison en
Occitanie avec à terme une réduction des émissions liées aux
consommations énergétiques et au fret routier de plus de 30 %
(réduction des émissions de GES de plus de 1600 tonnes de CO 2.

Objectif de l’action :
Optimisation de la logistique

Action pilotée par :
Airbus – Direction de la logistique DT

Partenaire(s) associé(s) :
Moyens mis en œuvre :
■ Mise en opération de BARQUIL 2 ;

Planning de réalisation :
2 ème semestre 2018

La construction du site s’est étalée sur 2016/2017
La mise en opérations se déroule sur 2018 : avec une ouverture
opérationnelle prévue à l’été 2018 et fermeture des sites de
Montauban en suivant.

Indicateurs :

Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement Occitanie
Direction Energie Connaissance
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

