
Contact :Marie Bonnifet 
mbonnifet@auat-toulouse.org

Agence d’Urbanisme et d’Aménagement 
Toulouse aire urbaine
Le Belvédère - 11 boulevard des Récollets 
31078 TOULOUSE Cedex 4

Téléphone : 05 62 26 86 26 
Fax : 05 61 52 71 36 
Site : www.auat-toulouse.org 

Plan d’accès 

au
a/

To
u
lo

u
se

 a
ir
e 

u
rb

ai
n
e

Im
m

eu
b
le

 l
e 

B
el

vé
d
èr

e
1
1
 b

d
 d

es
 R

éc
o
lle

ts
3
1
0
7
8
 T

o
u
lo

u
se

 c
ed

ex
 4

Vendredi 30 novembre 2012 
de 8h45 à 12 h 30

à l’auditorium du Belvédère

Métro, tramway, ligne C, 
bus en site propre... 

Évaluation des TCSP :
Constats et enseignements

LES ATELIERS 



Les ateliers de l’aua/T

A destination première des élus et de leurs services 
opérationnels, les ateliers de l’aua/T constituent une 
opportunité d’échange et de partage sur les pratiques en 
matière d’aménagement, d’urbanisme et de mise en œuvre 
des politiques publiques. Des spécialistes locaux ou nationaux 
viennent exposer l’état de leurs connaissances, réflexions 
et pratiques sur les questions traitées par l’atelier. In fine, 
l’enjeu est bien « d’éclairer les territoires » sur le bon usage 
des procédures et outils à disposition.

Évaluation des TCSP : constats et enseignements 

Afin de mieux cerner les mutations générées par les nouvelles 
infrastructures structurantes de transport en commun mises 
en service ces 10 dernières années (métro, ligne C, tramway, 
bus en site propre), Tisséo-SMTC a confié à l’auat des 
études d’évaluation pour chacune d’entre elles sur plusieurs 
thématiques.
Riches d’enseignements  sur l’évolution de la mobilité et sur 
le lien urbanisme-transport, elles apportent également des 
éclairages  sur les perspectives d’amélioration. Les enjeux 
de l’atelier seront de nourrir la réflexion sur l’organisation du 
réseau TC de demain (de l’étoile à la toile) et sur la cohérence 
urbanisme-transport :

• Ces infrastructures répondent-elles aux objectifs fixés par 
les politiques publiques, aux attentes des usagers ?

• Quel impact sur l’organisation du réseau TCU, sa 
fréquentation, ses usages ?

• Quelles pratiques multimodales liées aux parcs-relais ?

• Comment accompagner la cohérence urbanisme-
transport ?

• Comment d’autres agglomérations ont maillé leur réseau 
et accompagné leur projet de transport d’une politique de 
développement urbain ?

PROGRAMME

08h45 :  Accueil

09h00 :  Introduction 
  9h00 - Ouverture par Mr Jean-Louis COLL, Animateur 

de l’observatoire
  Maire de Pinsaguel, Vice-Président de   

Communauté d’Agglomération du Muretain

• 09h10 - Les enjeux du développement du réseau  
 de TC demain par Mr Joël Carreiras, Adjoint au  
 Maire de Toulouse - Président de Tisséo SMAT, Vice- 
 Président de Toulouse Métropole

• 09h20  - Les études de suivi à Toulouse par  
 Mr Christophe Doucet - SMTC

09h30  Réseau structurant de t ransport collectif : 
constats et perspectives

• 09h30 - Les TCSP sur l’agglomération   
 toulousaine : Constats et Perspectives par l’aua/T

• 10h00 - Discutant : Jean-Marc Offner - expert  
 mobilité et Directeur de l’Agence d’Urbanisme de  
 Bordeaux métropole Aquitaine

• 10h20 - Débat avec la salle

10h40  Pause

10h50  L’urbanisation autour des infrast ructures 
structurantes de TC

• 10h50 - Le cas de Toulouse par l’aua/T
 
• 11h10 - Le cas de Grenoble par Mr Gabriel  
 Jourdan - Agence d’Urbanisme de Grenoble

• 11h30 - Discutant : Jean-Marc Offner 

• 11h50 - Débat avec la salle 

12h10  Synthèse par Mr Joël Carreiras 

12h20 Clôture de l’atelier par Jean-Louis Coll

LES ATELIERS 

vendredi 30 novembre 2012 à 8h45 à l’auditorium 
du Belvédère

FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 27 novembre 2012, 
par courrier ou par fax au 05 61 52 71 36

Nom :  ........................................................

Prénom :  ....................................................

Qualité :  .....................................................

Société :  ....................................................

e-mail :  ......................................................

Sera accompagné de .......... personnes


