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Un projet qui n’a que trop tardé 
Il est grand temps de mettre en œuvre sans délais un projet finalisé promis pour 2013. Il s’agit d’un projet 
indispensable aux conditions de vie (temps passé dans les bouchons) des habitants du sud-est toulousain, à 
la santé des habitants de l’agglomération, aux engagements européens en matière de qualité de l’air. 
Indispensable également au développement économique et au rayonnement de l’agglomération - une 
métropole victime de thrombose pâtit d’une image très négative.  
Ce projet ne suffira évidemment pas à la relève de l’ensemble des difficultés précitées. Il présente cependant 
l’avantage d’être prêt à être lancé immédiatement. Il constitue un premier pas significatif à l’amélioration des 
conditions de vie des habitants de l’agglomération et à sa notoriété. A compléter à moyen terme par une 
démarche ambitieuse en matière d’infrastructures lourdes de transports sur l’agglomération : tram – train, 
3ème ligne de métro, … 

Conditions de vie 
En 2013, les toulousains ont passé en moyenne 32mn par jour dans les bouchons, soit 80 heures sur l’année.  
Les 11 000 déplacements automobiles quotidiens évités sur le secteur sud-est par ce prolongement auront un 
impact sensible sur le secteur (RD16, RD916, RD813, axes dépassant 10 000 ou 20 000 véhicules jours 
actuellement), et par ricochet sur le kilométrage quotidien de circulation bouchonnée sur la rocade. 

Cependant cette amélioration induite doit être consolidée par un système de rabattement efficace 
concomitant  vers le nouveau terminus. Sinon, on ne fera que déplacer les bouchons sur Labège village et 
Escalquens notamment. En voici quelques illustrations possibles :  

- système associant bus classiques et minibus en fonctionnement zonal* (type TAD 106) selon l’horaire, 
- L’enjeu est de permettre par exemple à bon nombre d’Escalquinois et de Labégeois de laisser fréquemment 

leur auto au garage pour leurs déplacements pendulaires,  
- parkings relais (avec navettes directes en minibus à haute fréquence (8mn si justifié) vers le terminus PLB 

et/ou dispositifs incitatifs au covoiturage, 
- parking relais vélos sécurisés,  
- Implantation de ce type de parkings à étudier, par exemple à Escalquens ou Belberaud,  
- réseaux de pistes cyclables d’accès aux stations et parkings à vélos sécurisés, 
- systèmes équivalents à proposer avec la même échéance pour les habitants desservis par le RD2 (St Orens 

et au-delà sur la route de Revel) et la RD813 (Castanet et au-delà vers Montgiscard).  

A noter  : l’estimation des 11 000 déplacements évités sur le secteur sud-est ou de 26000 sur le territoire PDU 
est vraisemblablement largement sous-estimée. C’était en effet le cas des estimations de fréquentation  
passées de projets d’investissements lourds (prolongement de la ligne A jusqu’à Gramont, ligne B). 

Impacts sanitaires liés au trafic routier. 
Des études multiples mettent en évidence depuis des années l’impact de la pollution de l’air sur la santé.  
Or, la pollution liée au trafic* en constitue un facteur essentiel sur l’agglomération toulousaine : 75% pour les 
NOx, 40% pour les particules, 30% pour les COV. 
 
Ainsi, on cite souvent le chiffre de 42000 morts prématurées par an en France. Selon l’étude européenne 
APHEKOM basée sur 25 villes européennes dont Toulouse (et ses 116 communes périphériques), la pollution 
de l’air ambiant induit 110 morts prématurées par an sur l’agglomération pour le seul polluant PM2,5 
(particules <  2,5µ). Ou 3,6 mois d’espérance de vie perdues à 30 ans  par rapport à une situation de respect 
des recommandations OMS en la matière. 

Ajoutons que l’OMS a classé l’air extérieur comme cancérigène certain  en 2014. 

On cite également l’impact financier des dépenses de santé (soins et absentéisme induit) liées à la pollution 
en France métropolitaine : à minima 20 à 30 milliards d’€ par an (rapport de la Commission des Comptes et de 
l’économie de l’environnement concernant « la santé et la qualité de l’air extérieur », publié en juillet 2012). 
Ramené à la population du SCOT central, cela représente approximativement l’investissement total « PLB ». 

 On peut lire dans la synthèse APHEKOM le passage suivant : «Habiter à proximité de   voies à forte densité 
de trafic automobile pourrait être responsable d’environ 15 à 30 % des nouveaux cas d’asthme de l’enfant, et, 
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de proportions similaires ou plus élevées de pathologies chroniques respiratoires et cardiovasculaires 
fréquentes chez les adultes âgés de 65 ans et plus ». 

Impact économique et notoriété de l’agglomération 
A elles seules, les implantations de Berger-Levrault, CEA Tech et Thales, motivées par la perspective de 
l’arrivée du métro à Labège, font venir 900 nouveaux emplois sur le territoire. 

On peut imaginer que les coûts liés aux bouchons actuels (retards du personnel ou des livraisons, …) 
supportés par les entreprises de l’agglomération, notamment celles du sud-est toulousain sont très importants. 
Le PLB pourra leur procurer une « bouffée d’oxygène » bienvenue.  

Illustration par l’exemple de l’hôtel Campanile à Labège Innopole (situé à 2mn à pied d’une future station) cité 
par le gérant de cet hôtel (fréquenté à 80% par une clientèle d’affaire) lors d’une réunion publique organisée 
par l’association PLB à Ayguevives le 28/04/2015 :  

- difficulté d’accès de son personnel (15 personnes, pour beaucoup aux revenus modestes, donc sans voiture), 
- pour les clients : délais d’1 heure pour obtenir un taxi, grandes difficultés pour se rendre à Toulouse en soirée 

(et en revenir), fuite de clientèle : la pérennité de son établissement est mise en jeu par tout nouveau retard 
sur le projet de PLB alors qu’il vient de décider d’un plan de rénovation de 2M€ de son établissement. 

 
Stockholm est la seule des 25 métropoles de l’échantillon APHEKOM qui respecte la norme de l’OMS sur les 
PM2,5. Voilà un bien meilleur facteur de notoriété que les bouchons toulousains qui s’allongent !  
 
Ce projet doit être lancé au plus vite, accompagné des dispositifs de rabattement évoqués ci-dessus 
selon le même calendrier d’achèvement. 
C’est un impératif sanitaire, économique et de noto riété pour l’agglomération toulousaine. Il constitu e 
un pas concret dans le rattrapage par la France des  engagements européens en matière de qualité de 
l’air vis-à-vis desquelles elle encourt de lourdes sanctions financières. 

Annexes  
* Pollution liée au trafic : Le projet de PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), consultable sur le site de la DREALE et  
soumis actuellement pour avis aux collectivités locales donne les indications suivantes sur les polluants réglementés : 

- NOX, induits à 75% par le  trafic routier.  Les valeurs limites réglementaires en proximité de trafic routier sont 
systématiquement dépassées depuis 2007, 

- Particules (40% d’origine « trafic routier »)  : émissions voisines du seuil limite ou le dépassant  en proximité 
automobile depuis 2008 

- Ozone* : nombre de jours de dépassements annuels supérieurs à 25 dépassé à 2 reprises alors que l’objectif à 
long terme est l’absence de dépassements.  

 
* Ozone  (Extrait de la fiche polluant « Ozone » en ligne sur le site de l’ORAMIP) 
L'ozone provient de la réaction photochimique de certains polluants primaires en présence de rayonnement solaire et 
d'une température élevée. Il provoque toux, altérations pulmonaires, irritations oculaires. 
SOURCES POTENTIELLES  
En milieu urbain, l'ozone n'est pas directement émis par les véhicules automobiles. Il est créé par réaction 
photochimique, lors d'interactions entre les rayonnements ultraviolets solaires et des polluants primaires précurseurs tels 
que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et la famille des Composés Organiques Volatils 
(COV) présents dans les gaz d'échappement.  
Cet ozone s'ajoute à l'ozone naturel. Les concentrations en ozone dans l'atmosphère augmentent ainsi de 2% par an, il 
est maintenant considéré comme un polluant.  
Les plus fortes concentrations se rencontrent lors de conditions de fort ensoleillement et de stagnation de l'air. Il se forme 
dans les zones polluées, puis est transporté.  
Dans les villes, à proximité des foyers de pollution, il est immédiatement détruit par interaction avec le monoxyde d'azote. 
Les pointes de pollution sont donc plus fréquentes en dehors des villes.  
Pour en savoir plus : http://oramip.atmo-midipyrenees.org/les-publications-de-l-oramip/info-pollution-de-l-air/polluants-de-
l-air/fiches-polluants/items/view/ozone 
 
* TAD zonal  : il s’agit d’un système de transport sur réservation à fréquence et amplitude horaire élevée permettant 
d’accéder d’une zone donnée à une station de métro (ou TER). Le minibus n’a pas d’itinéraire fixe : le chauffeur l’élabore 
en fonction des réservations connues 2h avant le départ  

 


