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Le linéo 3 permettra de relier Plaisance du Touch au pôle multimodal des Arènes à Toulouse.
L’ouverture de cette ligne structurante est une réponse efficace
aux difficultés de circulation croissantes, que connaît ce secteur.
Elle répondra également aux besoins des usagers qui pourront se
déplacer plus rapidement dans des conditions de confort et de sécurité optimales.

« Les travaux sur la commune
de Plaisance du Touch
s’achèvent »
Francis Grass
Président de Tisséo Ingénierie

Les travaux du Linéo 3 ont débuté en 2017 pour une mise en service
en janvier 2019. Les travaux sur la commune de Plaisance du Touch
s’achèvent et nous sommes heureux d’avoir tenu le planning pour
assurer la bonne livraison du chantier.
C’est une bonne nouvelle rendue possible par l’excellence du travail réalisé par les entreprises et les équipes qui en tous points,
ont respecté les délais selon le planning fixé, dans le cadre d’un
chantier de qualité.
Elles méritent toutes nos félicitations.

LE PROJET
LINÉO 3
PLAISANCE DU TOUCH /
TOURNEFEUILLE / TOULOUSE

La ligne Linéo 3 transite à travers trois communes : Plaisance-du-Touch, Tournefeuille
et Toulouse, sur une longueur d’environ 12 km.
Elle débute sur la commune de Plaisance-du-Touch au niveau de Monestié à l’emplacement du terminus actuel de la ligne de bus 65, traverse Plaisance, Tournefeuille puis
Toulouse (quartier de Lardenne) pour se connecter au pôle d’échanges des Arènes.

Métro et tramway
à la station Arènes

Réseau Linéo

(vers Centre-ville, Blagnac et
aéroport)

3 communes : Plaisance-du-Touch,
Tournefeuille et Toulouse

12 kilomètres
1 desserte performante

(vers Colomiers)

Réseau de bus
(vers tout l’ouest de
l’agglomération)

Le tracé alterne des tronçons en site propre et partagés, moyennant la mise en place
d’aménagements ponctuels permettant de garantir la priorité du bus aux carrefours
et aux giratoires. Conformément au programme Linéo, des arrêts tous les 400 à
450 m en zone dense ont été prévus.
Les stations ont fait l’objet d’aménagements spécifiques garantissant notamment
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

de l’habitat et des pôles d’emploi

1 amélioration de la vie de quartier
par la sécurité et le confort des usagers

une fréquence attractive
(1 bus toutes les 9 min en
heures de pointe)

4

une amplitude de 5h15 à
0h30, calée sur le métro
et le tram, jusqu’à
1h le week end

une
accessibilité
des arrêts à
100%

une fiabilité
des temps
de parcours,
grâce à un
système de
priorité aux
feux

une information
voyageur en
temps réel dans
les véhicules et à
certains arrêts
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Détail des aménagements :

Légende
PLAISANCE DU TOUCH

Section en site propre intégral
Voie unidirectionnelle dédiée aux bus

Linéo 3
Tronc commun Linéo 2

Aménagement de couloirs de bus
Zone de rencontre
Aménagement d’un terminus multimodal
Aménagement des quais de bus

C

ZOOM SUR LES
TRAVAUX DE PLAISANCE DU TOUCH

La station plaisance Plaisance Monestié :
- La création d’un terminus multimodal avec un parking relais
- La création de trottoirs PMR et pistes cyclables
- L’aménagement d’un couloir dédié bus dans la direction de Toulouse entre la rue Fauvette et
la rue Maubec
La station Eglise Plaisance :
- La reprise complète de la structure de chaussée et la mise en œuvre d’un revêtement de surface
qualitatif en béton désactivé
- La création de trottoirs en pavés aux normes PMR
- La mise en place d’une écluse par feux tricolores pour réguler la circulation, sécuriser les piétons et prioriser le passage du bus
La station Rivière-Basse :
- La création de trottoirs en pavés et béton désactivé aux normes PMR
- La restitution des places de stationnement et la création de places PMR
- L’aménagement d’une voie dédiée au bus dans la direction de Toulouse

5 stations
700 m² de pavés

Les stations Prat-Dessus et Loti :

860 m de béton désactivé de chaussée
3
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- La création d’une voie bus en site propre depuis la station Prat Dessus jusqu’à Tournefeuille
- La création d’une voie verte depuis la station Prat Dessus jusqu’à Tournefeuille

1 140 m3 d’enrobés

Station Monestié

Carrefour Avenue des Pyrénées /
rue du 8 mai 1945

Station Rivière Basse

Zone Écluse

UN CHANTIER
DE QUALITÉ

Dès qu’un projet entre
en phase de travaux,
un règlement de
chantier est mis en
place...

«

«

Afin d’assurer le bon déroulement du
projet, un règlement de chantier a été
mis en place pour le chantier du Linéo 3.
Vincent Conan, chef de projet au sein de
Tisséo Ingénierie, nous dit tout.

Qu’est-ce qu’un règlement de chantier ?
Dès qu’un projet entre en phase de
travaux, un règlement de chantier est
mis en place. Il s’applique à toutes les
entreprises travaux et porte sur les
activités de chantier s’exerçant sur la
voirie publique.
Il a pour objectifs de fixer les règles et
obligations en termes de :
- Sécurité et environnement
- Accessibilité
- Propreté
- Communication
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Il fait l’objet d’un contrôle strict et
permanent de Tisséo Ingénierie,
avec des pénalités financières qui
sanctionnent les entreprises qui

manquent à leurs engagements en la
matière.
Le temps de l’emprise chantier,
que mettez-vous en place pour
maintenir la sécurité des usagers ?
Les conditions de confort et de sécurité
des piétons, des automobilistes et des
cyclistes sont nos priorités dans la
gestion d’un projet impactant la voirie
publique.
Afin de maintenir les cheminements
piétons (y compris pour les personnes
à mobilité réduite), nous mettons
en place une installation solide des
clôtures et un entretien permanent de
celles-ci pour délimiter l’emprise du
chantier.

Par ailleurs, nous garantissons les accès aux commerces,
aux arrêts provisoires de bus et aux services de secours
et d’urgence pendant toute la durée des travaux.
Pour assurer la sécurité des usagers pendant ces
périodes, nous adaptons et déplaçons les éléments de
signalisation en fonction de l’évolution du chantier.

Nous mobilisons les interlocuteurs nécessaires au bon
accompagnement de nos usagers.
Un médiateur dédié va à la rencontre du public dans
le but de fluidifier la communication, informer et faire
remonter les remarques du terrain.

De plus, nous mettons en place, dès que nécessaire, des
Quel type d’accompagnement réalisez-vous auprès
partenariats avec des entreprises spécialisées dans
du public impacté ?
l’insertion pour de l’aide aux riverains. Leur champs
Nous assurons une information permanente sur
d’action est vaste, ils peuvent intervenir pour de la
le déroulement du chantier (lettres riverains,
récolte d’ordures ménagères, de l’aide aux livraisons des
documentation, panneaux d’information, site internet,...).
commerçants, la sécurité aux abords des établissements
scolaires, dans l’objectif d’atténuer la gêne provoquée
Dans la volonté d’accompagner les usagers, nous
par le chantier.
pouvons dire que ce chantier génère
des emplois.
ZOOM SUR...
LE MÉTIER DE MÉDIATEUR
Aziz Khelifi, le médiateur de Tisséo Ingénierie, est au service des riverains depuis le
démarrage du projet Linéo 3.
Au plus près de l’action, il connaît tous les aspects du chantier : économiques, techniques, pratiques...
Son rôle ? Il est multiple. Le médiateur informe de l’avancement du chantier auprès des
riverains, guide parfois les conducteurs de travaux, veille à l’application du règlement
de chantier et au confort ainsi qu’à la sécurité des usagers...
Écouter, prévenir, informer et sécuriser sont ses mots d’ordre.
Vous avez une question et souhaitez contacter ou rencontrer Aziz Khelifi ?
Appelez-le au 05 61 14 48 50 pour obtenir votre réponse ou un rendez-vous.
> Composez le numéro vert dédié.

LE CHANTIER
QUI CRÉE DE
L’EMPLOI

Et qui favorise l’insertion professionnelle...
Des entreprises spécialisées dans l’insertion professionnelle proposent un
accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Sur L’ensemble du chantier Linéo 3...

+ de 16 700 heures

de travail, prévues pour des salariés en insertion

+ de 10

entreprises concernées

+ de 25

salariés en insertion
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LE PLAN DU RÉSEAU LINEO

Dans le cadre de la politique d’amélioration du réseau de transports en commun de l’agglomération
toulousaine, Tisséo Collectivités et Toulouse Métropole ont prévu la mise en service de 10 Linéo d’ici 2019.
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