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Transport : Deux voies multimodales mises en service dans le sud de Toulouse

A compter de ce lundi 6 janvier 2014, deux grands projets d’axes bus sont mis en service pour
apporter une réponse « pertinente et durable » aux besoins de déplacements dans le sud de la
métropole toulousaine.
La première voie permet de relier la station de métro Université Paul Sabatier (Ligne B), déjà dotée
d’une gare bus conséquente, au cœur de Ramonville-Saint-Agne et au-delà au sud-est de
l’agglomération en desservant la route de Narbonne et l’avenue Tolosane. La voie est aménagée en
site propre intégral sur la commune de Toulouse puis, en site aménagé sur le reste du parcours.
Le tracé démarre à la sortie de la gare bus de la station de métro Université Paul Sabatier. Il emprunte
la Route de Narbonne jusqu'au carrefour avec l’avenue Latécoère. A partir de là, débute le site propre
adapté à l’environnement urbain traversé. Il se poursuit jusqu'au giratoire de Ramonville-Sud où
s’effectue la jonction avec la RD 813 et le site propre existant en direction d’Auzeville et Castanet. Cet
itinéraire sera jalonné de neuf stations (deux sur la commune de Toulouse, sept sur celle de
Ramonville-Saint-Agne) placées en moyenne tous les 320 mètres sur une distance de 2,8km.
L’Axe Bus Basso Cambo - Cugnaux dessert le sud-ouest de l’agglomération toulousaine, pour répondre
aux besoins d’une forte expansion démographique et économique dans un secteur où convergent des
artères à grande circulation. Réalisé sur les territoires de Toulouse et de Cugnaux, cet Axe Bus va
favoriser la multi modalité associant voiture particulière et transports en commun, bus et métro, vélo
et métro…
L’Axe Bus Basso Cambo-Cugnaux dessert 9 stations sur 5,4 km. Il démarre au terminus de la ligne A du
métro à Basso Cambo et dessert les quartiers toulousains de Guilhermy, Saint-Simon, La Ramée et les
communes de Cugnaux, Villeneuve-Tolosane, Frouzins et Portet-sur-Garonne. La piste cyclable de
l’Axe Bus permet d’accéder facilement au parc de loisir de La Ramée qui longe le site propre. Un parc
à vélo sécurisé est disponible sur le pôle multimodal de Basso Cambo.
Un parking relais de 88 places est accessible à Tucaut et plus de 500 places à Basso Cambo pour
faciliter les déplacements.

