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13 avril 2022
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Relier les énergies du territoire

COLOMIERS

BLAGNAC

TOULOUSE

RAMONVILLE
SAINT-AGNE

BALMA

LABEGE

CUGNAUX

TOURNEFEUILLE
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LE PROFIL DE LA LIGNE
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LE PLUS GRAND PROJET DE MOBILITÉ URBAINE 
HORS ÎLE DE FRANCE
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STATION
COLOMIERS GARE

PUITS
COLOMIERS GARE
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STATION
COLOMIERS GARE
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AUTRES TRAVAUX SUR COLOMIERS

Puits Vicdessos

Station Airbus Colomiers Ramassiers

La fontaine
lumineuse
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PLANNING DU PROJET

2023 à 20282022

Attribution des 
marchés

Travaux de gros 
œuvre (trémies, 
stations, tunnels, 
viaducs, ouvrages 
annexes, garage 

atelier)

Travaux de 
second œuvre 

et équipements 
(dont le 

système)
Essais et 
marche à 

blanc

Objectif 
de mise 
en service

Travaux Préparatoires
et travaux de 

dévoiement des 
réseaux

site par site

PHASE ETUDES et 
PROCEDURES

PHASE CHANTIER

Début des travaux 
de génie civil
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Objectif : libérer les emprises en amont du démarrage des travaux de Génie Civil

Travaux de dépollution des sols et de dépollution pyrotechnique

Travaux de diagnostics archéologiques : détecter la présence éventuelle de
vestiges dans le sous-sol avant le début des travaux
Travaux de déviations de réseaux : réaménager les abords du chantier

Travaux de déboisement et de mise en défens : enlever et/ou protéger les arbres
et les sites écologiques sensibles dans les emprises de chantier ou à proximité
immédiate

Travaux de déconstruction : démolir les bâtiments acquis dans le cadre du projet
et qui ne peuvent être conservés du fait de leur emplacement

Travaux de libération d’emprises et d’accompagnement / restitutions de
fonctionnalités : déposer ou déplacer des émergences existantes (mobiliers
urbains, signalisation…)

Colomiers 
Gare

Airbus 
Colomiers 

Ramassiers

achevés

Mai 2022
Oct 22

S2 2022
Gare bus et 
Vignemale

S1 2023

S2 2022
S2 2023

Année 
2022

S1 2023

S1 2023
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 A pied ou à vélo
Des aménagements à réaliser pour garantir des itinéraires

 En bus
Une gare bus provisoire en cours de construction pour accueillir les bus à proximité de 
la gare, avec mise en service à l'automne 2022

 En voiture
• Une aire de dépose / reprise créée au contact de la gare
• Des parkings publics disponibles au centre-ville de Colomiers
• Une liaison performante entre les parkings du centre-ville et la gare assurée par 

Linéo 2

PENDANT LES TRAVAUX,
DES SOLUTIONS POUR ACCÉDER À LA GARE
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EMPRISES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À COLOMIERS GARE
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LA GARE BUS PROVISOIRE

 Des quais pour 
accueillir les lignes de bus

 Des travaux qui ont 
débuté en avril 2022 et 
qui se termineront à 
l’automne 2022

 L’aménagement
d’une liaison modes actifs
sécurisée entre la gare et 
le centre-ville au même
horizon
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 Double sens cyclable allée de la Piscine

 Voie partagée limitée à 20 km/h sur 
chemin En Sigal, entre allée du Comminges 
et allée de la Blanquette

 Passage sous RN124 uniquement réservé 
aux piétons et aux cycles

 Temps de parcours 7 mn en vélo, 12 mn à 
pied

Tout sera opérationnel d’ici octobre 2022

UN PASSAGE RÉSERVÉ AUX 
CYCLES ET AUX PIÉTONS ENTRE 
LA GARE ET LE CENTRE-VILLE
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Rouergue - 285 places
800m = 10mn

Périgord - 275 places
1,1km = 13mn

Quercy - 290 places
1 km = 12mn

Lauragais - 200 places
700m = 9mn

PARKINGS CV GARE          TEMPS DE PARCOURS A PIED 
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Val d’Aran

Gascogne

Hall 
Comminges

Médiathèque 
Pavillon Blanc

arrêts TISSEO
desservis par L2
autres lignes (21/32/150)

Linéo 2 Val d’Aran gare = 8 à 9 mn 
fréquence 9mn en HP - 12 mn en HC

lignes 21/32/150 Médiathèque Pavillon 
Blanc gare = 5 mn 
fréquence maxi 15mn en HP - 25mn en HC

QUERCY

Linéo 2 Gascogne gare = 7 à 8 mn 
fréquence 9mn en HP - 12 mn en HC

Ligne 32 Hall Comminges gare = 5 à 6 mn 
fréquence 30mn en HP - 1h en HC

PARKINGS CV GARE       TEMPS DE PARCOURS VIA RESEAU TISSEO

PERIGORD 

ROUERGUE
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LES EMPRISES TRAVAUX DE LA GARE BUS PROVISOIRE

Phase 1a
28 mars au 30 avril 2022
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LES DÉVIATIONS DE CIRCULATION

Phase 1a
28 mars au 30 avril 2022

Les lignes  
sont impactées. Plus d'info sur tisseo.fr
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LES EMPRISES TRAVAUX GARE BUS PROVISOIRE

Phase 1b
2 au 13 mai 2022
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LES DÉVIATIONS DE CIRCULATION

Phase 1b
2 au 13 mai 2022

Les lignes  
sont impactées. Plus d'info sur tisseo.fr
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LES EMPRISES TRAVAUX GARE BUS PROVISOIRE

Phase 2
9 mai au mi-juillet 2022

Phase 3
Mi-juillet au mi-août 2022
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LES EMPRISES TRAVAUX GARE BUS PROVISOIRE

Phase 4
Mi-août à fin août 2022

Phase 5
Fin août à début 
septembre 2022



Mise en place de l’éco-conception et valorisation de l’économie circulaire

• Réduction des déchets , valorisations matières et volumes des déblais

• Intégration de produits bio-sourcés ou issus du recyclage

• Récupération et économie d’énergie

• …

Prise en compte du contexte environnemental et urbain dès la phase de conception 
des infrastructures pour une meilleure intégration

• Démarche ERC (Eviter, Réduire et Compenser)

• Dispositions en faveur de la biodiversité

• Végétalisation / « Plan Arbres »

• …

Mise en place d’un règlement de chantier et d’un observatoire tout au long du chantier 
avec des objectifs sur les réductions des nuisances (bruit, poussière, circulation…)
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LES ENJEUX  ENVIRONNEMENTAUX



Dispositif de communication et de médiation adapté à l’ampleur du chantier

Une équipe de médiateurs référents sur le terrain, interlocuteurs privilégiés

• Assure une communication de proximité, un dialogue permanent avec les différents acteurs

• Informe de l’avancée des travaux : lien entre le chantier et les riverains, les commerces, les entreprises
Note d’information travaux : nature des travaux et modification des conditions de circulation

• Assure une gestion spécifique de la relation avec les riverains (traitement mails, courriers…)

• Veille aux règles de sécurité, d’accessibilité et de propreté (mise en place d’un règlement de chantier)

Service d’aide aux riverains 
Ex : collecte des ordures ménagères, aide à la livraison, îlotiers sécurité aux abords des écoles…

Permanence téléphonique
• Un numéro gratuit  24h/24 – 7j/7
• Astreinte Tisséo Ingénierie

Gestion spécifique de la relation avec les riverains (traitement mails, courriers…)
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PENDANT LE CHANTIER 



Une communication « multi supports » dynamique, interactive, 
adaptée aux différents publics :
• Charte dédiée
• Signalétique et panneaux d’information déployés sur le chantier : informer, 

alerter, orienter… 
• Signalétique directionnelle propre aux commerces, aux entreprises
• Editorial, dépliants pour une mise en récit du projet et du chantier : flyer, 

carnets de chantier… 
• Site internet dédié (actualités du chantier), des infos en direct sur les réseaux 

sociaux
• Relations presse : dossier et communiqué de presse
• Evènements - Expositions et animations thématiques
• Visites chantier : avancement des travaux
• Maisons du Métro : lieux d’accueil, pédagogiques, informatifs, permanence 

des médiateurs
• Réunions publiques d’information riverains/commerçants/entreprises à 

chaque étape importante du planning (ex : démarrage travaux de génie civil…)

UN IMPORTANT DISPOSITIF DE COMMUNICATION CHANTIER
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Pour toute question liée aux travaux, un médiateur est à votre écoute

Aziz KHELIFI

de 8h30 à 17h30, au 05 61 14 48 50

ou par mail 

aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr

Pour toute urgence en dehors de ces horaires :

MERCI DE VOTRE ATTENTION

mailto:mediation3eligne@tisseo-ingenierie.fr
mailto:mediation3eligne@tisseo-ingenierie.fr


Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine
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