
ÉCO-MOBILITE,

COMMENT SE DÉPLACER 
DE MANIÈRE PLUS VERTUEUSE ?

04/02/2020 TRANSPORT- MOBILITE



Eco - Mobilité?é
• Vous avez dit…Eco-Mobilité?
• L’offre de transports collectifs près de 

chez vous, aujourd’hui et demain
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Vous avez dit…
Eco-Mobilité?



Quelle est la part du secteur des transports 
routiers en France dans les émissions de GES? 

11% 
28%
39%

Source : ADEME- chiffres clefs
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Quel est le coût moyen de la mobilité par 
personne et par an en France ?

2000 €
2500 €
3000 €
4000 €
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Eco - Mobilité?



Quel est le coût moyen de la mobilite par 
personne et par an EN France ?

2000 €
2500 €
 3000 € en moyenne en France
 4000 € sur des territoires 

périurbains
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Eco - Mobilité?



Quelle est la part de la mobilité dans le 
budget des ménages ?

8%
10%
12%
14%
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Eco - Mobilité?



Quelle est la part de la mobilité dans le 
budget des ménages ?

8%
10%
12%
 14%, 2è budget des ménages 

derrière le logement et devant 
l’alimentation
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Eco - Mobilité?



En semaine, quelle est la part des 
déplacements automobiles réalisés sans 

passager

33%
50%
75%
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Eco - Mobilité?



Quel est le coût d’une voiture /km ?

0,12 € /km
0,24 € /km
0,34 € /km
0,51 € /km
0,62 € /km
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Eco - Mobilité?



Quel est le coût d’une voiture /km ?

0,12 € /km
0,24 € /km
 0,34 € /km : coût complet moyen
 0,51 € /km : coût Automobile Club 

avec stationnement
 0,62 € /km : coût complet avec 

externalités
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Eco - Mobilité?



La facture annuelle des embouteillages en 
France, estimée à 17 Milliards d’euros en 2013, 

est évaluée à horizon 2030 à :

17,8 Milliards d’euros (+10%)
20,5 Milliards d’euros (+20%) 
 22 Milliards d’euros (+31%)
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Eco - Mobilité?

Source : étude 2013 INRIX (fournisseur d'info-trafic) et Centre for 
Economics and Business Research (Cebr) 



Le nombre de décès prématurés liés à la 
pollution de l’air extérieur aux particules fines 

est évalué à :

20 000 / an
40 000 / an 
48 000 /an
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Eco - Mobilité?

Répartition modale des 
déplacements – Source : 
EMD 2013



Eco - Mobilité? ….Testez-vous !!

https://www.ademe.fr/particuliers-
eco-citoyens/testez/limpact-
deplacements
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L’offre de transports 
collectifs près de chez 

vous, aujourd’hui et 
demain



Le réseau TC



Restructuration Réseau bus

• Mise en œuvre le 8/01/2018
• 15 lignes internes au Muretain: 6 intra Muret 

+ 8 lignes en étoile + 1 ligne de rabattement 
gare de Portet

• Lignes en lien avec Toulouse Métropole: 
47,49,50,52,57,58,116,117

• 8 lignes arc en ciel radiales vers Toulouse



L’offre ferroviaire du Muretain

• 4 gares irriguent le territoire : Muret, Portet, 
Pins-Justaret, Le Fauga 

• Renforcement de l’axe Toulouse Tarbes à 
compter de mars 2020: +20 trains 
supplémentaires: passage de 3 à 4 trains en 
HDP+ renforcement de l’offre en HC+ 
amplitude horaire élargie matin et soir

• Restitution de l’offre sur la branche de 
l’Ariège: fin 2020: travaux de renforcement 
électrique



Réseau Arc en Ciel départemental



T1

Linéo 5

Gare 
SNCF de 

Portet
 Empalot

Oncopole

Objectif : > 6000 voyageurs jour

 M

Pôle 
Commercial



Rappel :
 Une amplitude horaire large : 5h30 le matin à 00h30
 Une fréquence importante : 9 mn en HDP, 12 mn en HC
 Une livrée spécifique des véhicules
 Un niveau important d’information voyageur : Dans les véhicules 
et aux arrêts

Coût total de l’opération : 8,6 M€ :
 Financeur du volet Transport : Tisséo
 Financeurs associés :

CD31 : Reprise de la structure de chaussée : 280 K€
Mairie de Portet : Réfection réseaux eau et assainissement : 220 K€
Toulouse Métropole : Réfection réseaux eau et assainissement : 120 K€

Planning :
 Démarrage des travaux : janvier 2019
 Mise en service de la ligne : 2 décembre 2019

Linéo 5



Linéo 11

FROUZINS

 MBASSO 
CAMBO



Lineo 11

Approbation du Programme d’opération : CS du Décembre 2018

Coût prévisionnel : 6,25 M€ (pour la partie transport uniquement)

 Itinéraire : Frouzins, Villeneuve, Cugnaux,Toulouse Basso-
Cambo

 Refonte du réseau Tisséo associé : 
Desserte quartier Tréville, renforcement du rabattement vers la gare 
de Portet

 Démarrage des études : 2019

 Démarrage des travaux : fin 2019 / début 2020

 Livraison : Mi 2021



Ligne express Muret/Basso 
Cambo
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Co-voiturage sur le Muretain 



Le SD Départemental de 
covoiturage



Les spots de covoiturage



COVOITEO: site covoiturage de 
Tisséo





AMI COVOITURAGE



AMI COVOITURAGE
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A vélo ! 



Aménagements en site propre 122 km
Piste cyclable 38 km
Voie verte et voie mixte 84 km
Aménagements sur voirie 107 km
Zone 30 90 km
Zone 20 6 km
Bande cyclable 11 km
Autres types d'aménagements 86 km
Petites routes 12 km
Chemin de terre 74 km

1- ELABORATION DU SD CYCLABLE 
DU MURETAIN AGGLO 

Contexte territorial



Les temps d’accès à vélo
• Un potentiel évident en centre-ville et dans 

le cœur d’agglomération pour des 
déplacements à vélo inférieurs à 30 minutes 
(vitesse moyenne retenue : 15 km/h)

• Des distances intra communautaires 
adaptées à la pratique du vélo:
– Muret <> Roques/G <> Portet/G : 11 

km (35 min) 
– Muret <> Seysses : 6 km via RD12 

(environ 20 min)

1- ELABORATION DU SD CYCLABLE 
DU MURETAIN AGGLO 



SD cyclable Muretain Agglo 
adopté en juin 2019



a e 

SD cyclable Muretain Agglo 
adopté en juin 2019



Schéma directeur cyclable de 
l’aire toulousaine



Schéma directeur cyclable de 
l’aire toulousaine

À partir de 2022

À partir de 2021



L’animation en faveur du vélo 

Logo AAP VELO 
ET TERRITOIRE



Engagement volontariste du 
CD31 en faveur du vélo



Pour aller plus loin…

   Se déplacer et remettre la voiture à sa place (56 minutes) 
https://www.franceinter.fr/emissions/des-idees-pour-demain/des-ide
es-pour-demain-18-aout-2018

La mobilité de demain ? Une affaire qui roule(et qui marche). 
     

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ade
me/



• Denis Barrère – Directeur des Transports &Mobilités 
denis.barrere@agglo-muretain.fr

• Hélène Henry-Viel – Chargée de projet Mobilités
     Helene.henry-viel@agglo-muretain.fr



La loi LOM



La loi LOM

https://www.franceinter.fr/emissions/des-idees-pour-demain/des-idees-pour-demain-18-aout-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/des-idees-pour-demain/des-idees-pour-demain-18-aout-2018
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/


La loi LOM

mailto:Helene.henry-viel@agglo-muretain.fr
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