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BUS 

Si, avec le chantier de la place Bombail et la rénovation de la place de la Libération, Plaisance s'est lancé dans la 

création d'un cœur de ville, c'est aussi parce que le centre actuel sur l'avenue des Pyrénées va être profondément 

modifié par la ligne de bus en site propre prévue entre Plaisance et Toulouse-Matabiau. 

«La RD632, au centre de Plaisance, sera pour les piétons et les transports en commun : il n'y aura plus de voitures», 

souligne le maire Louis Escoula. «Le site propre pour les bus sur l'avenue des Pyrénées était déjà inscrit dans le Plan 

de Déplacements urbains de 2001. Même si elle est contestée dans le quartier toulousain de Lardenne, cette ligne, de 

La Geyre à la rocade Arc-en-Ciel, doit permettre aux usagers de gagner au moins une dizaine de minutes.» 

Ce soir, à 20 h 30, au gymnase Marcel-Pagnol, rue des Tilleuls, se tiendra la première des trois réunions de 

présentation de la ligne (la deuxième aura lieu le mardi 27 novembre à Lardenne et la troisième le 3 décembre à 

Tournefeuille). À Plaisance, les commerçants seront conviés à une réunion spécifique le 3 décembre à 19 heures, au 

Pigeonnier de Campagne. 

(lien direct : http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/20/1493270-site-propre-avenue-des-pyrenees.htm) 

 

 

Tournefeuille. PUBLIÉ LE 23/11/2012 09:04  

Claude Raynal : «Les ressources des communes se réduisent. Heureusement, la ville a déjà ses grands 

équipements.»/Photo DDM, Michel Labonne 

 

En chiffre 

Tournefeuille compte 26 000 habitants, sa population est en baisse depuis quatre 

ans, le nombre de nouveaux habitants ne compensant pas celui des jeunes adultes 

qui quittent le domicile parental. 

La ville s'étend sur 1,830 ha et son budget de fonctionnement est de 30 M€ - «40 M € s'il est globalisé avec la 

communauté urbaine», précise Claude Raynal 

Le bus à haut niveau de service se présente 

«C'est une étape importante qui s'ouvre : la compréhension du projet par les habitants», dit le maire de Tournefeuille. La 

liaison Plaisance-Toulouse Matabiau par bus en site propre arrive dans l'actualité de l'Ouest toulousain. Après 

Plaisance, mardi, et le quartier toulousain de Lardenne, la troisième réunion publique de présentation se tiendra à 

Tournefeuille, au Phare, le 3 décembre à 18 heures. Si la liaison multimodale (bus, cycles, piétons, voitures) empruntera 

la rue du Petit Train, tous les Tournefeuillais seront invités à cette soirée par courrier. On le sait, le projet est contesté à 

Lardenne. «Sur l'ensemble de la liaison Plaisance-Matabiau, je ne préjuge pas…», commente Claude Raynal. «Mais 

relier Plaisance et Tournefeuille jusqu'à la sortie de la rocade est un point majeur qu'il faut réussir.» Le démarrage de la 

concertation avant l'enquête publique, les réunions par secteur et thématiques (avec les commerçants) sont prévus au 

cours de l'année prochaine pour une mise au point du projet par Tisséo à la fin 2013. L'enquête publique se déroulera 

fin 2014-2015 et les travaux devraient s'effectuer en 2016-2017 pour une mise en circulation en 2017. 

(lien direct : http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/23/1496642-tournefeuille-nous-ne-lancerons-rien-sans-etre-surs-

des-cofinancements.html) 
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