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U N  D E F I Proposer de nouvelles 
  formes de déplacements

Pour mieux circuler, améliorer les voies 
• Urbanisation de la route de Colomiers
• Etudes sur les rues Saint-Jean et rue de la Poste
• Création de trottoirs-parkings avenue de la République
• Rénovation des voiries route de Seilh
• Lotissement Bel Solhel 
• Création d’un rond-point route de Pibrac / Route de 

Bouconne
• Action auprès du Conseil Général pour le délestage route 

de Pibrac 

Pour privilégier les réseaux piétons et cycles : 
• Réalisation des pistes cyclables Blagnac - Aussonnelle 

Boiret - RN 224 (Itinéraire à Grand Gabarit) 
 
Pour mieux nous déplacer augmenter et diversifier les 
modes de déplacement : 
• Transports à la demande

Pour réduire les déplacements :
• Accélérer la modernisation des services, 

l’e-administration 

Pour rapprocher emploi et domicile :
• Incitation au développement économique de 

Cornebarrieu, à l’installation de nouvelles entreprises et 
services 

• Implantation de commerces dans la zone Monges 
• Aménagement du quartier Mandillet

Intégration de la rue de la Poste au Projet 
Boiret

TAD 118 et 120 (+ tram)

Implantation différée du fait de la crise 
immobilière  
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Mise en œuvre d’initiatives nouvelles : 
• Aménagement de l’entrée Nord-Ouest de la commune   

(giratoire et rabattement chemin des Deux provinces)
• Trottoirs chemin des Ambrits
• Travaux Chemin des Syndics, chemin Saint Roch,   

Place Achille Viadieu…
• Piétonnier chemin de Lasbadorques
• Rétablissement du piétonnier du Chemin de la Griffe   

(liaison Colomiers Montaigut) et restauration passerelle  
sur le Rouchet

• Création d'une aire de co-voiturage
• Déviation de la rue du 11-novembre
• Urbanisation de la rue Jean-Monnet
• Renforcement Chemin d'Uliet

M. le Maire (Urbanisme, développement économique)
M. Daniel Delcol (voirie, réseaux piétons et cycle)
M. Alain Toppan (Transports en commun)
M. Jean-Louis Gaté (assainissment, déchets, bâtiments)

EN PLUS Des élus référents qui ont piloté les projets 
de la commune

•Actions de compétence communale •Actions pilotées par Toulouse Métropole •Actions à la charge de partenaires


