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LE RÉSEAU LINEO

• Créer des capacités de transport

• Favoriser l’accessibilité aux zones 
économiques

• Privilégier des correspondances directes 
au métro et tramway

• Rendre le mode bus plus rapide grâce à 
des aménagements spécifiques
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LE LINEO 5

• Renforcer la desserte du secteur sud-ouest de Toulouse

• Assurer une liaison fiable et efficace en bus entre la commune de Portet et la ville de Toulouse  

• Permettre le rabattement du bassin sud-ouest (Portet/Oncopole) sur le Métro B (Empalot) ou le Tram T1 et T2 
(Croix de Pierre)

CONNEXIONS

L5 le même itinéraire 
que la ligne 52



4

Travaux déjà réalisés :

• Réalisation du giratoire Eisenhower / Perrin / Larrieu (Bd des Récollets et Avenue de Muret) 

• Réalisation d’une liaison modes doux Clairont / Route d’Espagne vers Linéo 5 

Travaux à réaliser :

• Aménagement des arrêts dans le centre ville de Portet (entre Commerce et Jean-Jaurès 
Portet) 

• Aménagements Linéo 5 : 

o Réunion d’information riverains le 05/04/2018 pour le quartier Récébedou
o Réunion d’information riverains le 12/04/2018 pour le quartier les Tardines

RAPPEL DES GRANDES ETAPES LINEO 5



• Arrêts de bus existants 5

Aménagement de couloirs bus • Mise en accessibilité d’arrêts de bus

PRINCIPES D’AMENAGEMENT GENERAUX 

Couloirs bus existants
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➢ Contournement du giratoire par la création d’une voie 
bus unidirectionnelle dans le sens montant

Dépôt Bus 
TISSEO

Vers PORTET

Vers
CROIX DE PIERRE

PRINCIPES D’AMENAGEMENT : Secteur Giratoire Langlade 

➢ Liaison des cheminements doux 
(piétonnier et piste cyclable)

Passage inférieur
périphérique
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➢ Création d’un couloir bus dédié dans le sens Portet / Toulouse

➢ Sécurisation du tronçon par l’abaissement de la vitesse à 50 km/h et un ajustement des largeurs de voies.

➢ Création d’une liaison cycle entre les itinéraires cyclables de Portet et de Toulouse.

➢ Mise en accessibilité du cheminement piéton existant.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT : Secteur Frênes-Dide

➢ Abaissement du profil, sur une partie du secteur

➢ Renforcement du réseau pluvial et réfection de la chaussée.
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT : Secteur Frênes-Dide

Coupe secteur Frênes-Dide

Principe général d’aménagement 



9

PRINCIPES D’AMENAGEMENT : Secteur Frênes-Dide

➢ Reprise du profil de la chaussée

Niveau existant

Aménagements spécifiques

Hôtel le 
Trèfle

Esso

Sunset 
Music

Jardiland
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT : Secteur Frênes-Dide

➢ Création d’une poche de stationnement
de proximité (8 places)

Aménagements spécifiques
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Rte d’Espagne

PRINCIPES D’AMENAGEMENT : Secteur Frênes-Dide

Aménagements spécifiques

Création d’une liaison piétonne entre
le quartier « Les tardines » et l’arrêt
Clairfont : Trouée du Merlon

Mise en place d’un dispositif 
anti-bruit (murs en gabion)

Rue Salengro

BO 
CONCEPT

Cuisinella

Maison de la literie
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Secteur Frênes-Dide : Aménagements spécifiques

➢ Raccordement à l’itinéraire cycle
du quartier de Clairfont

➢ Réalisation d’un sas
« tourne à gauche »

➢ Maintien de l’aire de
stationnement

Rte Espagne

Disque 
Bleu

BO 
CONCEPT

Maison de la literie
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Vers Rue des Frênes
Vers 

Centre Commercial

Secteur Rue des Ecoles

➢ Mise en accessibilité des quais

Principe d’aménagement :

➢ Reprise du revêtements au droit des quais

ECOLE

TRANSPORTS SCOLAIRES

TRANSPORTS SCOLAIRES
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Programmation des travaux

Un axe (Rte d’Espagne) perturbé durant l’année 2019,

Des travaux de diverses ampleurs qui se déclinent en trois « blocs »,

Travaux ponctuels

Travaux de mise 
en accessibilité 

de quais

Travaux 
hors circulation

Travaux secteur 
Langlade

11 mois de travaux

Travaux secteur 
Frênes-Dide

Secteurs aménagés 
consécutivement

Environ 2 mois de 
travaux par 

secteurs

Environ 5 mois de 
travaux

Gêne quasi nulle 
sur Rte Espagne

Secteur perturbé 
Réduction à 1 voie 

par sens

Cœur des travaux 
du Linéo 5

Aout 2019  

Toussaint 2019

1Er semestre 2019
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Programmation des travaux



Phasage Rte d’Espagne : Mise en accessibilité des quais

+ Phase 1 environ 1 mois (février-mars)

+ Phase 2 environ 1 mois (février-mars)

Technal Air liquide

Technal Air liquide

ToulousePortet

16
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Phasage Frênes Dide

+ Phase préparatoire :

• Démolition des ilots centraux adaptation en vue du démarrage
• 1 semaine environ (début janvier)
• 1 voie dans le sens Portet-Toulouse mobilisée

ToulousePortet

Route d’Espagne

Porcelanosa
GIFI

BUT
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Phasage Frênes Dide

+ Phase 1 :
• Travaux côté Garonne ; 7 mois environ (janvier-juillet) ; réduction à 2x1 voie

ToulousePortet
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Phasage Frênes Dide

+ Phase 1 :
• Travaux côté Garonne ; 7 mois environ (janvier-juillet) ; réduction à 2x1 voie

ToulousePortet
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Phasage Frênes Dide

+ Phase 2 :
• Travaux côté riverains ; 5 mois environ (août-décembre) ; réduction à 2x1 voie

ToulousePortet
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Phasage Frênes Dide

+ Phase 2 :
• Travaux côté riverains ; 5 mois environ (août-décembre) ; réduction à 2x1 voie

A
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Phasage Frênes Dide

+ Phase 2 :
• Travaux côté riverains ; 5 mois environ (août-décembre) ; réduction à 2x1 voie
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Phasage Frênes Dide

+ Phase 2 :
• Travaux côté riverains ; 5 mois environ (août-décembre) ; réduction à 2x1 voie
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Phasage Frênes Dide

+ Phase 2 :
• Travaux côté riverains ; 5 mois environ (août-décembre) ; réduction à 2x1 voie
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MAINTIEN DES ACCES 
COMMERCES ET SECOURS
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Un important dispositif de communication et de médiation permanent

➢ Un médiateur dédié sur le terrain, votre interlocuteur privilégié, Aziz KHELIFI - 06 76 78 89 08, pour :

• assurer une communication de proximité

• informer de l’avancée du chantier

• veiller aux règles de sécurité, d’accessibilité et de propreté (règlement de chantier)

➢ Des réunions publiques d’information destinées aux riverains et commerçants

➢ Un site internet www.tisseo-ingenierie.fr

➢ Mise en place d’un numéro gratuit 24h/24 – 7j/7

ACCOMPAGNEMENT PENDANT LES TRAVAUX

http://www.tisseo-ingenierie.fr/
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Des mesures d’accompagnement :

 Le médiateur veille à l’application du règlement de chantier  

Principes à respecter concernant la tenue du chantier et la limitation des nuisances : 

sécurité, accessibilité, propreté, image…

ACCOMPAGNEMENT PENDANT LES TRAVAUX
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• Distribution de « lettre info travaux » mensuelle sur l’avancement des travaux

• Distribution de « flash info travaux » sur le déroulement des travaux, le 

changement de phases du chantier et les modifications de circulation associées

ACCOMPAGNEMENT PENDANT LES TRAVAUX
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 Une signalétique d’information travaux qui est déployé aux abords du 

chantier :

ACCOMPAGNEMENT PENDANT LES TRAVAUX
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 Une signalétique d’information propre aux commerces pour accroître leur 

lisibilité ou délimiter des zones particulières :

ACCOMPAGNEMENT PENDANT LES TRAVAUX



30

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES A LA ROUTE  D’ESPAGNE

• Gare de Portet : Ligne B en moins de 

10 mn (St Agne). Ligne A en moins de 

15 mn (Marengo)

• Gare de Muret : Ligne B en moins de 

15 mn (St Agne). Ligne A en moins de 

20 mn (Marengo)

Réseau Arc en Ciel 

• Lignes du réseau Arc en Ciel desservant Portet *

et/ou Muret*:

• Ligne 18 *: Mazères- Auterive - Toulouse

• Ligne 19* : Saverdun – Miremont - Toulouse

• Ligne 58 * : Saint-Ybars – Saint Sulpice-Toulouse

• Ligne 59 * *:Montesquieu – Carbonne – Noé-Toulouse

• Ligne 61 ** :Le Fousseret – Longages-Noé-Toulouse

• Ligne 64 **:Rieumes – Bérat - Toulouse

• Ligne 80**:Cazères – Noé - Toulouse



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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