Toulouse

SE TRANSFORME
AVEC VOUS

TOULOUSE EUROSUDOUEST :
UNE AMBITION FORTE
POUR LA MÉTROPOLE
Avec Toulouse EuroSudOuest, la capitale d'Occitanie
se donne une nouvelle dimension !
Toulouse est l’une des métropoles les plus attractives et dynamiques en
Europe : avec l’arrivée de 15 000 nouveaux habitants chaque année, l’accueil
e
de plus de 100 000 étudiants, la création d’une 3 ligne de métro Toulouse
Aerospace Express, le développement du réseau de bus Linéo, l’arrivée de
la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse… les opportunités à saisir et
les défis à relever sont nombreux !

TOULOUSE EUROSUDOUEST :
1 GRAND PROJET,
2 AXES COMPLÉMENTAIRES

URBAIN

Transformer la gare en un grand
Pôle d’Échanges Multimodal

Étendre le centre-ville
au-delà du canal du Midi

Agrandie et modernisée, la gare de
Toulouse-Matabiau connectera le cœur
de la métropole à l’ensemble des modes
de transport. Ouverte sur la ville et les
quartiers voisins, plus pratique et
embellie, la gare accueillera de nouveaux
services et équipements, au bénéfice
des voyageurs et des riverains.

Intégrés dans un grand cœur métropolitain, les quartiers voisins de la gare
de Toulouse-Matabiau bénéficieront
de toute la vitalité du centre-ville. Avec
l’amélioration des liaisons, la création
de nouveaux logements, services,
espaces verts, commerces et bureaux,
une nouvelle dynamique s’engage au
centre de Toulouse.
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MOBILITÉ

ZAC Toulouse EuroSudOuest

LE CENTRE-VILLE S’ÉTEND
POUR VIVRE + GRAND
Prendre un verre entre amis au bord du canal, vivre au centre de Toulouse
à deux pas de toutes les commodités et des transports, se déplacer en
toute sécurité à vélo… et bien plus encore à l'horizon 2030, grâce au projet
urbain Toulouse EuroSudOuest !
1 ZAC POUR CONCRÉTISER
LE PROJET URBAIN

1 ZAC, 6 SECTEURS
Découvrez les grands principes d'aménagement
sur chaque secteur :

ZOOM

Une « Zone d’Aménagement Concerté », ou
ZAC, est un outil d’urbanisme qui permet de
réaliser une opération publique d’aménagement
sur un périmètre donné.
La ZAC Toulouse EuroSudOuest définit
le contenu, le calendrier et les modalités de
réalisation des aménagements prévus dans le
cadre du projet, qui vise la mixité des fonctions.

Marengo : extension du bâtiment voyageurs
de la gare, nouveau parvis
2 Canal : aménagement du parvis historique
de la gare, nouvel accès au métro
3 Périole : création de nouveaux bâtiments
à la place des anciens ateliers ferroviaires
4 Lyon : création d'un parvis et de nouveaux
programmes immobiliers
5 Raynal-Raisin : création d'un nouveau
quartier autour d'un parc urbain
6 Michel Ange – Lapujade : attention portée
à la qualité des nouvelles constructions,
accompagnement des porteurs de projets
1

Le mot clé : MIXITÉ
Toulouse EuroSudOuest réunira au cœur
de la métropole tout ce qui fait la vitalité
et la diversité du centre-ville : logements
sociaux et privés, pôle d'activités
économiques, commerces, équipements
publics…

LA GARE DE TOULOUSE-MATABIAU ET SES QUARTIERS VOISINS À L'HORIZON 2030 :

4

parvis
fonctionnels
et ouverts
sur la ville

Environ

3 000
logements, dont
+ de 40 % en logement
social (locatif et
accession)

Station de Métro Raynal,
3e ligne Toulouse Aerospace Express

Environ

300 000 m

2

de bureaux
et activités
tertiaires

3

Environ

50 000m

équipements publics :
1 crèche
1 gymnase
1 groupe scolaire

2

de commerces,
services
et loisirs

Station de Métro Bonnefoy,
3e ligne Toulouse Aerospace Express

6

Métro ligne A
et connexion
avec la 3e ligne
Toulouse Aerospace
Express

1
parc urbain

Médiathèque José Cabanis

Parc urbain
Gare Toulouse-Matabiau

5

Future Tour Occitanie

3

4

1
2

Canal du Midi

Bureaux
Logements
Commerces, services et loisirs
Équipements publics
Gare multimodale

Une ZAC de

40

ha

au coeur de
la métropole

Allées Jean Jaurès
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Rue de Bayard
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↑
Principe de programmation
de la ZAC Toulouse EuroSudOuest

Pôle d’Échanges Multimodal

LA GARE SE MODERNISE
POUR BOUGER + LOIN
Partir en week-end dès la sortie du travail, faire des emplettes en
attendant son train, passer rapidement d’un mode de transport à l’autre…
Demain, Toulouse-Matabiau, c’est une gare plus accessible et des connexions
améliorées pour des déplacements plus rapides !
UNE MODERNISATION DES ESPACES VOYAGEURS
→ Côté Canal
Les travaux de modernisation du bâtiment
voyageurs en cours permettront la création
d'espaces de commerces, de bureaux et de
services et fluidifieront les itinéraires des
voyageurs.

→ Côté Marengo
Une extension du bâtiment voyageurs ouverte
sur un grand parvis aménagé permettra un
accès aux différents modes de déplacement.

LE PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL À L'HORIZON 2030 :

1

extension
du bâtiment
voyageurs

2

lignes de
métro

3

nouveaux parvis

PARVIS CANAL

Bus urbains / Taxis
Modes doux

BÂTIMENT
VOYAGEURS
HISTORIQUE

700

2 500

m2

de commerces

places de vélo

150 000
voyageurs
par jour

PARVIS MARENGO

EXTENSION DU
BÂTIMENT VOYAGEURS

Bus urbains / Taxis
Modes doux

Niveau
parvis

Voies ferroviaires

Niveau
mezzanine
Salle d’échanges

Salle
des billets

Parking

Parking

Parking

3e ligne de métro
Toulouse Aerospace Express

Une salle d’échanges
conçue comme un patio intérieur
Grand patio lumineux, la future salle d’échanges
sera le cœur battant du nouvel espace voyageurs
côté Marengo. Elle assurera les liaisons au parvis
Marengo, à la salle des billets des métros, aux
parkings et au souterrain permettant l’accès
aux voies ferrées et au bâtiment historique.
La salle d’échanges sera à la confluence des
déplacements des voyageurs !
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↑ Vue de la salle d’échanges du futur espace voyageurs côté Marengo

POUR EN SAVOIR +
RENDEZ-VOUS À LA GARE DE TOULOUSEMATABIAU POUR UNE EXPOSITION
ENTIÈREMENT DÉDIÉE AU PROJET
DE PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL.

13547

ZOOM

Coupe schématique de la gare de Toulouse-Matabiau :
bâtiment voyageurs historique et sa future extension côté Marengo

Toulouse

SE TRANSFORME
AVEC VOUS

VOTRE AVIS COMPTE !
CONCERTATION :
MODE D’EMPLOI
DU 30 JANVIER AU 29 MARS 2018 :
NOUVELLE ÉTAPE
DE CONCERTATION
TOULOUSE EUROSUDOUEST

2 volets complémentaires
•
Urbain

2 concertations
•
Projet de
création
d’un Pôle
d’Échanges
Multimodal

•
Projet de
création
de la ZAC
Toulouse
EuroSudOuest

1 démarche
partenariale

pilote
la concertation
sur le projet
de PEM

pilotent
la concertation
sur le projet
de ZAC

CONCRÈTEMENT,
COMMENT PARTICIPER ?
2 lieux de concertation
pour s’informer et contribuer :
la gare de Toulouse-Matabiau et le siège
de Toulouse Métropole (registres de
la concertation, dossiers de concertation)
1 site Internet
du projet :
www.toulouse-eurosudouest.eu (dossiers
de concertation, formulaire de contribution)
2 adresses
électroniques :
concertation@toulouse-eurosudouest.fr et
concertation-pem-toulouse@gares-sncf.com

1 réunion
13
publique :
Mardi 13 mars 2018, à 18h30,
aux Espaces Vanel
1, allée Chaban Delmas à Toulouse
Métro Ligne A — Arrêt Marengo-SNCF
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•
Mobilité

