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1. Préambule 
 
Par lettre du 21 janvier 2015, Mr le Maire a demandé au CoDev de se pencher sur trois aspects du 
développement de la ville. Lors de la réunion plénière du CoDev du 23 février 2015, il a été décidé 
de former un groupe de réflexion pour chacune de ces saisines, dont la saisine N°3 dite 
«Déplacements». 
 
2. Rappel de la question posée  
 

La saisine de la municipalité était formulée de la manière suivante « Déplacements et transports : 
avis du CoDev sur les conditions de déplacement, circulation et transports et le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) ». 
 
Le groupe 3 a de nouveau rencontré fin avril 2015 quelques élus, dont Mr le Maire, pour faire 
préciser leur demande vis-à-vis du CoDev. 
 
Attentes affichées par les élus : 

1. Connaître les pratiques des habitants en termes de déplacements 
2. Vérifier la pertinence des projets en cours au regard des pratiques et de la demande des 

habitants 
3. Identifier les pistes d'amélioration 
4. Faire des propositions et/ou donner des éléments concrets aux élus qui leur permettront 

d'étayer les demandes et actions à conduire auprès des organismes d'état, régionaux ou 
intercommunaux.  

 

3. La démarche  
La démarche a débuté avec la rédaction de la fiche de saisine, définissant la stratégie de réflexion 
et ses différentes étapes. En partant des constats et des enjeux pour la municipalité, le groupe a 
mis en évidence des thèmes et des contraintes à explorer. 

 
1. Constats :  

 Habitat dispersé sur la commune et topographie de la commune 
 Plusieurs centres d’activités 
 Peu de déplacements à pied ou vélo  
 Beaucoup de trajets en voiture, dans la commune et autres destinations 
 2 lignes de bus (trajets-horaires-délais) 
 Transports scolaires 
 Navette Escalbus 
 Gare SNCF 
 Métro à Ramonville 
 Embouteillages : CD16, Passage à niveau, Palays, Innopôle 
 Peu de covoiturage 
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2. Enjeux pour la municipalité : 
 Peser sur les décisionnaires (PDU, métro, train, passage à niveau, prolongation CD916) 
 Aménager la ville et améliorer les déplacements entre quartiers 
 Répondre à des besoins non couverts 
 Prendre en compte le développement durable  
 Faire évoluer les pratiques des habitants  

 
3. Approches du groupe de travail : 
La réflexion s'est centrée sur ces constats et enjeux en s'appuyant sur un certain nombre 
d'éléments : 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
 Schéma de cohérence territorial de la grande agglomération (SCoT) 
 Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 Projet Local d’Urbanisme (PLU)  
 Etude de mobilité du Sicoval 
 Diagnostic et résultats d’enquêtes réalisés dans le cadre de l’Agenda 21 communal 
 Prévision d'aménagements chemin du Pech et autour du collège 
 Prévision de suppression du passage à niveau 
 Prévision de prolongement de la D916 jusqu'à Belberaud 
 Prévision prolongement du métro ligne B (ou 3ème ligne) à Labège-Cadène 
 Comptes rendus et travaux en cours du comité consultatif transports-déplacements, des 

associations 2P2R (2 pieds2roues) et CCSE (coordination circulation du Sud-Est toulousain) 
 Prise en compte des constats et recommandations relatifs aux déplacements et à la 

circulation, émis dans le cadre de la saisine sur la centralité 
 Projet mobilité de l’agglomération toulousaine 

 
 
Même si les membres du groupe avaient des avis sur les conditions de déplacements et de 
circulation à l'échelle communale et intercommunale, il leur est très vite apparu la nécessité de 
mieux connaître les pratiques et attentes des habitants, ce qui a motivé la réalisation d'un 
questionnaire ciblant ces éléments.  
 
La population a été destinataire d'un questionnaire distribué en janvier 2016 via le Kiosque, le site 
internet du CoDev et sur le marché. Certaines questions étaient spécifiques à la saisine 
“déplacements” et les résultats obtenus lors du dépouillement sur ces questions ont été pris en 
compte pour la rédaction de ce document de synthèse. A noter que 93 questionnaires remplis ont 
été reçus et dépouillés. L’échantillon de population concerné était bien représentatif de la 
répartition en âge et en quartiers d'habitation de la population globale. 
 
 
Ce document synthétise les travaux du Groupe 3 et a été soumis à discussion en assemblée 
plénière du CoDev en mai et juin 2016. Il  a fait l’objet d’une relecture finale par le groupe 3 en 
septembre. Il constitue l'avis du CoDev sur la saisine Déplacements. 
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4. Constats et perspectives  
 
1. La situation actuelle 
 
- Escalquens présente actuellement une population de 6300 habitants sur une surface totale de 
8,4 km2, un habitat très dispersé essentiellement pavillonnaire, et les constructions résidentielles 
occupent une grande partie du territoire communal (environ 50%) avec une densité très variable.  
L'attractivité de l'agglomération toulousaine a pesé sur la commune ; elle a vu sa population 
quasiment doubler entre 1982 (2884 habitants) et 2006 (5678 habitants). Il s'agit encore d'un 
territoire en expansion puisque la population a encore augmenté de 3,7% entre les deux derniers 
recensements (1999 et 2006). Cet afflux de population s'est accompagné d'une urbanisation peu 
cohérente autour des anciens hameaux, favorisant l'étalement urbain.   
 
- La majorité de la population active migre tous les jours vers Toulouse ou au-delà, ou vers les 
zones d’activités se trouvant à proximité (Innopôle de Labège ou Parc Technologique du Canal de 
Ramonville) et seulement 11% occupent un emploi sur la commune. 
 
- Les liaisons inter-quartiers : la configuration éclatée et vallonnée de la commune ne permet 
pas des déplacements faciles, par modes doux. Par ailleurs, les liaisons entre certains quartiers, et 
le maillage en général, restent insuffisants, engendrant un sentiment de mise à l’écart de certains 
secteurs (Troubadours, Hauts du Pech, Cousse, Caprice) par rapport au « centre-ville ».  

 
- Actuellement, les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle à Escalquens sont 
limitées. Le réseau de chemins piétons et cycles se met en place progressivement mais reste 
insuffisant (maillage, continuité des parcours, signalétique, information des habitants).  
 
- Le CD16, se situant en marge du cœur de la ville, supporte un important trafic de transit et 
reste une voie aux aménagements très « routiers ». 
 
- Le passage à niveau est un point dangereux et doit à terme être supprimé. 
 
- Les transports en commun : c'est une compétence déléguée au Sicoval qui, à son tour l'a 
déléguée à Tisséo. Les marges de manœuvre sont donc très faibles. Deux lignes de bus desservent 
la commune : ligne 79 vers Ramonville, ligne 80 vers Rangueil. Certains quartiers denses ne sont 
desservis par aucun de ces 2 circuits. Le métro – prolongement de la ligne B ou 3ème ligne avec un 
terminus à Labège-La Cadène - est encore en discussion.  
 
- Le transport scolaire est organisé et financé par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne. Les lycéens peuvent également emprunter le réseau de bus Tisséo existant sur la 
commune pour rejoindre St Orens ou Toulouse. 
 
- Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) au niveau du Sicoval et de l'agglomération 
toulousaine est actuellement en révision pour la période 2025-2030.  
Ses objectifs sont les suivants : limiter l'usage de la voiture, favoriser les modes de déplacements 
doux, développer les transports en commun et raccourcir les trajets domicile-travail. 
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-  Le SCoT : le projet de territoire de la Grande agglomération toulousaine se prépare à accueillir 
de 250 000 à 300 000 habitants supplémentaires et 140 000 emplois à l’horizon 2030. En ce qui 
concerne l’offre de logements, le SCoT se fixe pour objectif de permettre et d’encourager la 
construction de 200 000 à 230 000 logements. Le SCoT préconise d’anticiper les besoins en 
infrastructures de transport, de poursuivre le maillage du territoire en transports structurants ou 
performants, et de favoriser l’intermodalité, notamment pour permettre aux usagers de raisonner 
en termes d’offre globale et de temps de déplacement. Il vise à renforcer l'accessibilité des 
territoires et organiser leur liaison par un système de déplacements durables, sur un secteur où 
plus de 60% des déplacements sont encore effectués en voiture particulière. 
 
 
2. Les perspectives et projets à prendre en compte 
 
Parmi les « grands projets », à l’étude ou lancés, plusieurs touchent de près ou de loin la 
problématique des déplacements au sein de la commune :  
 

 Suppression du passage à niveau : toujours d'actualité mais qui va encore prendre quelques 
années (3 à 5 ans ?) pour être réalisée. Cela modifiera le schéma de circulation au niveau 
de la Cousquille. 

 
 Contournement d'Escalquens par la D916 : toujours à l'état de projet, ce n'était pas une 

priorité début 2015, mais il a été remis d'actualité par le nouveau Conseil Départemental. 
Fondamental pour la circulation à la Cousquille et la traversée d'Escalquens par les non-
résidents, il semble que l'on puisse prendre en compte sa réalisation à une échéance 
raisonnable (5 à 6 ans ?). 

 
 Décisions à venir en faveur du métro à Labège avec le TCSP associé (bus en site propre du 

métro à la Cousquille, ou même au centre). Les discussions actuelles s'orientent vers 
l'arrivée du métro à la Cadène par la 3e ligne, soit entre 2025 et 2030 et rien n’est annoncé 
en ce qui concernerait un TCSP.  Ce sujet très politique dépasse largement le cadre 
communal et les orientations sont encore susceptibles d’évoluer notablement. Les 
positions de la commune en faveur de ce prolongement ont un impact faible sur ce dossier. 
Un débat public sur le projet de 3ème ligne est lancé en septembre 2016. 
 

 Amélioration de la desserte par le train sous une forme plus cadencée de type RER : 
envisagée par la SNCF, mais sans échéance connue à ce jour. Cela présenterait une 
alternative réellement intéressante pour les habitants d’Escalquens et permettrait des 
liaisons rapides et faciles avec Labège Innopôle, le centre de Toulouse et au-delà, en 
utilisant d’autres modes de transport. 

 
 Construction du nouveau collège avec son gymnase et son terrain de sport : ouverture 

espérée pour la rentrée 2019 (confirmé en juin 2016) : sont prévus un accès véhicules par 
un nouveau rond-point en bas du chemin du Pech et des liaisons douces vers le centre-ville. 

 
 Pas de lycée prévu à Escalquens dans les 10 ans, les lycéens continueront à aller à celui de 

St-Orens ou à un autre lycée toulousain. 
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 Maîtrise de l’étalement urbain : outre la densification possible de l’existant autorisée par la 

loi Alur et relevant de décisions des propriétaires fonciers (division foncière, suppression du 
COS coefficient d’occupation des sols), les zones à urbaniser sont bien définies et délimitées 
dans le SCoT et il n'est pas prévu d'en ouvrir d'autres dans les 15 prochaines années. Ce 
sont : 

o La Cousquille et l'axe Cousquille/centre-village (terrains de part et d'autre de la 
«propriété Guitard»). A la Cousquille, une opération débute à l'entrée du chemin du 
Pech, les autres terrains sont réservés mais pour le long terme, 

o La zone du collège est en cours d'urbanisation : au-dessus du collège, c'est bien 
avancé, au-dessous du Collège c'est à venir en 2016, 

o La ZAC des Capitouls (de part et d'autre de la D16) : un mélange logements/activités 
est prévu à partir de 2020, les bâtiments du PSIG sont en cours de construction, 

o Le centre-village : un mélange logements/services/commerces est prévu à partir de 
2025. 

 
Dans le SCoT, la ville d'Escalquens est une des communes du Sicoval située en zone d'habitat dite 
«intense». Elle est donc destinée à grandir encore, même si ce doit être de façon contrôlée. Cette 
urbanisation doit, selon le Scot, s’accompagner d’une desserte en transports collectifs adaptée (au 
minimum une desserte au quart d’heure en moyenne toute la journée). De même, le 
développement de la commune doit prendre en compte la promotion des modes de déplacements 
doux (vélo, marche à pied) par un urbanisme intégrant leurs cheminements et une organisation de 
ceux-ci permettant un accès aisé aux transports collectifs. 
 
5. Les points forts et points faibles des déplacements 
 

1. Les zones de circulation  
 
Escalquens est traversée par plusieurs axes importants, dont la plupart sont des routes 
départementales : l'avenue de Toulouse (D16), l'avenue de la Caprice (D94), l'avenue de 
Cambourras, le chemin du Pech, l'avenue de la Gare (D79), l'avenue de la Mairie (D79), l'avenue de 
Borde Haute (D94), l'avenue d'Ingine et de la Bourdette (D94), l'avenue de Cousse (D54).  
L’accès au centre-ville se fait actuellement « en étoile » par 3 axes principaux qui convergent à 
l’Église : l’avenue de la Mairie, l’avenue de La Bourdette et l’avenue de Borde-Haute. 
 
La déviation entre Labège Innopôle et Escalquens via la départementale 916, amène un trafic 
important de véhicules sur l'avenue de la gare, le carrefour de la Cousquille et l'avenue de 
Toulouse. En effet, outre l'interdiction de traverser le village de Labège aux plus de 3,5T sur la D16, 
les zones d'activités artisanales et industrielles d’Escalquens se concentrent sur l'avenue de 
Toulouse (zone de Bogues, zone de la Cousquille, zone de la Grave, et, à venir, zone des Capitouls), 
sur l'avenue de la gare et sur la D916 (zone de la Masquère).  De même, la D16 est un axe de 
transit pour les véhicules particuliers, entre Labège et Belberaud, et vers les autres communes au-
delà.  
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2. Les modes de déplacements d'un point de vue global 
 
- Voiture : la voiture individuelle est majoritairement privilégiée y compris pour les déplacements 
dans la commune (commerces et habitats dispersés, topographie de la commune). La circulation 
routière est très encombrée aux heures de pointe, les embouteillages sont quotidiens devant les 
écoles, sur la D16 et aux abords de la Cousquille. Il y a également beaucoup de véhicules 
particuliers qui ne font que traverser la commune. Ces personnes, en provenance de communes 
voisines transitent par Escalquens pour rejoindre, dans les 2 sens, les axes suivants : Route de 
Revel, Route de Toulouse et Avenue de la Gare… Mais ce moyen de transport reste pour l’instant le 
plus pertinent par rapport aux solutions de transports en commun, en termes de temps de trajet 
et de praticité.  
 
Des problèmes de sécurité routière sur la commune sont relevés : les voitures roulent beaucoup 
trop vite et certains endroits de la commune sont jugés dangereux pour les piétons et les cyclistes 
notamment au niveau de la D16, du carrefour de la Cousquille, de la Mercadale, du carrefour 
Cimetière-La Bourdette-La Bruyère, de l’avenue de Cousse et à la sortie du parking de l’espace 
commercial de la Bruyère. 
 
- Transports en commun - Bus (TC) : A destination de Rangueil ou de Ramonville, les deux lignes de 
bus sont également utilisées pour des trajets intra-communaux, mais aussi vers et depuis les 
communes proches (Labège-St Orens-Belberaud).  Il n’existe par ailleurs, pas de liaison directe par 
bus entre Escalquens et Castanet.  
Globalement, les liaisons par bus sont jugées peu performantes : pas assez rapides bien que les 
fréquences aient été augmentées. Les temps de trajets sont trop longs : les voies de circulation 
n’étant pas différenciées, les bus sont noyés dans la circulation, et certains quartiers, pourtant 
denses en termes d’habitat, sont très mal desservis (Troubadours, Hauts du Pech, Cousse).  
Par ailleurs, selon la destination vers Toulouse, les correspondances obligatoires, les attentes liées à 
la fréquence des passages, les temps de trajet, en particulier aux heures de pointe… ne séduisent 
pas les Escalquinois.  
Résultat, les transports par bus ne sont pas jugés suffisamment attractifs pour contrebalancer 
l’usage de la voiture.  
 
En outre, l’arrivée d’une ligne de métro à Labège-La Cadène ne se suffit pas à elle seule : elle 
pourrait diminuer l’utilisation de la voiture par les escalquinois à condition de s’accompagner d’une 
desserte par bus rapide et performante pour relier la commune à ce terminus.  
Et, sauf à instaurer une déviation obligatoire via la D916 lorsqu’elle sera prolongée, cela ne 
résoudra pas tous les encombrements à certaines heures, à la Cousquille ou sur l’avenue de 
Toulouse, liés aux parcours de transit via la commune. 
 
- Transports en commun - Train : le train est peu ou pas exploité, alors que la durée de trajet est 
d’environ 15 mn entre Escalquens et Toulouse et qu’il pourrait présenter une alternative 
intéressante au bus ou à la voiture. 
Les principales observations limitant l’usage de ce moyen de transport portent sur une fréquence 
insuffisante, des problèmes de régularité des horaires des trains, de leur fiabilité, et de saturation 
du parking de la gare d’Escalquens.  
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Le coût de l’abonnement ou du trajet vers Toulouse est élevé par rapport à celui du bus. A signaler 
cependant que deux formules d'abonnement ont été mises en place en 2014 par le SMTC et la 
Région, qui permettent de réduire un peu le coût des trajets pour les usagers réguliers du train : 
- L'abonnement "Pastel+", utilisation conjointe des réseaux Tisséo et TER au sein de la grande 
agglomération toulousaine, 
- L'abonnement "Midi-Pyrénées Actif Mensuel", pour un nombre illimité de déplacements sur le 
réseau métro-tram-bus, ainsi que sur le réseau TER pour des trajets domicile-travail sur la globalité 
de l'ancien territoire Midi-Pyrénées, 
 
- Covoiturage : il est marginal sur la commune. Il n’existe aucune aire de covoiturage, ni même 
d’incitation à cette pratique. Il existe, cependant, à l’échelle de la métropole, un service de 
covoiturage au quotidien (Coovia) combinant covoiturage et l’ensemble des transports en 
commun (bus, tram, métro, train et vélos) qui mériterait d’être mieux connu. 

 
- Vélo : les vélos ne sont que très peu, voire pas du tout, intégrés en termes de déplacements sur la 
commune. Les aménagements piétons et cycles sont encore trop peu développés, ce qui ne 
permet pas une circulation sécurisée et une utilisation régulière du vélo. Les discontinuités des 
parcours au sein de la commune, l’absence de liaisons avec les pistes ou voies cyclables des 
communes proches, la signalétique et le marquage absents, rendent peu attractif et sécurisant ce 
mode de déplacement. 
 
- Piétons/PMR : des trottoirs sont absents ou peu praticables (revêtement abimé ou peu adapté, 
encombrement, étroitesse), certaines rues se terminent en escaliers, des chemins de traverse 
existent mais ne sont pas connus faute de balisage suffisant… 
Il existe une zone piétonne très intéressante qui relie l’Ecole du petit bois à la place du marché en 
passant par la salle des fêtes, le gymnase, la MJC et les jardins de l’Oustal. Comme préconisé dans 
la saisine centralité, elle pourrait être étendue aux alentours de la médiathèque et de la mairie. 
 
- Navette Escalbus : Gratuite, elle desservait la gare, le lycée de St Orens, les centres commerciaux 
et le marché de Castanet. Faute de fréquentation suffisante, il a été mis fin à ce service, par la 
municipalité, fin juillet 2016.  
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Résultats des sondages et dépouillement des questionnaires 
 

Les analyses et graphes ci-dessous présentent les résultats et tendances qui se dégagent après 
dépouillement des questionnaires collectés. 

 

3. Les pratiques de déplacement des escalquinois 
 

 Nombre de fois où le moyen de déplacement est exprimé, quelle que soit la destination : 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

voiture pieton velo/cyclo train TC voiture TC escal bus

Moyens de déplacement

 

 

 Destinations principales :  

0

20

40

60

80

100

120

es
ca

lq
ue

ns

to
ul

ou
se

la
be

ge

co
ur

se
s

be
lb

er
au

d

st
 o

re
ns di

v

ca
st

an
et

ra
m

on
vi

lle

bl
ag

na
c

ca
na

l

na
rb

on
ne

vi
lle

fr
an

ch
e

ba
lm

a

m
on

ta
ub

an

au
ze

vi
lle

m
ur

et

bo
ur

g 
st

 b
er

na
rd

na
ill

ou
x

re
ve

l

Destinations

 
 



Conseil de Développement d’Escalquens 
Synthèse 03 Déplacements 

Septembre 2016 

CoDev_Synthèse_03_déplacements V6 Page 11/24 

 Moyens de déplacement à l’intérieur de la commune : 
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 Moyens de déplacement d’Escalquens vers Toulouse : 
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 Moyens de déplacement d’Escalquens vers les communes limitrophes (Castanet, Labège, 
Ramonville, St Orens) : 
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4. Les priorités exprimées par les habitants 
 

Le questionnaire présenté aux Escalquinois démontre leur intérêt premier pour l’aménagement de 
leur ville et de ses abords au regard de la problématique des déplacements. 

Parmi l’ensemble des thèmes à classer par priorité, la problématique des aménagements de voiries 
pour les déplacements concentre 17% des mentions prioritaires. 
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5. Le niveau de satisfaction en matière de déplacements 
 

Lorsqu’on les interroge sur leur niveau de satisfaction sur ce même thème (les déplacements), la 
conclusion est surprenante : 

 
% de votants Votes 

Très bon 9% 8 
Bon 42% 39 

Moyennement bon 31% 29 
Mauvais 9% 8 

Sans réponse 10% 9 
Total : 100% 93 

 

 

Les Escalquinois considèrent que leur satisfaction, sur le thème des déplacements, est 
relativement bonne. 
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6. Les avis des habitants sur les modes de déplacement 
 

Leurs avis, exprimés, s’avèrent en revanche majoritairement négatifs, lorsque le détail des modes 
de déplacement est évoqué. 

La répartition de ces avis par mode de déplacement est directement liée à son usage principal. 

 

 

 

 
Avis 

Modes de transport  Positifs Négatifs 
Transports en commun 33% 67% 
Piétons 17% 83% 
Cycles 3% 97% 
Voiture 4% 96% 
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7. Les principales problématiques des usagers 
 
Parmi tous les sujets évoqués au sein du questionnaire, les mêmes thématiques récurrentes se 
dégagent. Certaines sont communes à plusieurs modes de déplacement, d’autres sont spécifiques. 

 
 

Les sujets fréquemment évoqués sont les suivants : 

Dangers : configuration des sites ou des voies conduisant à des situations potentielles de mise en 
danger des usagers. 

Continuité des voies : absence de continuité des voies douces rendant difficile l’utilisation des 
modes de déplacement doux. Ce sujet concerne surtout les piétons et les cycles. 

Conditions de circulation : trafic intense et embouteillages sont les sujets qui composent ce 
thème. 

Amélioration des voies : imperfections et gênes occasionnées par des défauts de réalisation ou 
d’achèvement des ouvrages de voirie (interruption de revêtements, arrêt de travaux, réparations 
en attente…). 

Accessibilité : défauts notables de réalisation des ouvrages au regard de la conformité et des lois 
relatives à l’accessibilité des personnes (éclairages, passages abaissés, largeurs de trottoirs, 
encombrement des accès, escaliers, absence de rampes…). 

Liaisons extra communales : manque de possibilité d’accéder aux communes voisines par des 
modes de transports collectifs ou doux, rendant l’usage de la voiture nécessaire. 

Renforcement des moyens : des solutions existent mais nécessitent des améliorations et des 
renforcements (fréquence des passages, types de moyens de déplacement, bus, train, …). 
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8. Les problématiques des usagers selon les modes de déplacement 
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Conseil de Développement d’Escalquens 
Synthèse 03 Déplacements 

Septembre 2016 

CoDev_Synthèse_03_déplacements V6 Page 18/24 

9. Les appréciations des habitants sur leurs déplacements et la voirie, selon leur quartier de 
résidence 

 

- Appréciation globale des déplacements 

 

 
TB Très bon 
BO Bon 
MB Moyennement bon 
M Mauvais 

Echelle en nombre de voix 
 
 

 

Quartier 1 : La Place-Fontassse-Cousse  
 
- Quartier très enclavé 
- Manque de pistes cyclables, de trottoirs et de 

chemins piétonniers, notamment pour aller 
vers le centre-ville, Labège, le canal  

- Mauvais état des routes 
- Manque de transports en commun pour 

relier le centre 
- Manque de liaisons douces entre quartiers 
- Globalement sentiment de manque de 

sécurité notable pour les piétons (Cousse) 
 

 

Quartier 2 : La Caprice-Cabousset-Le Pech  
 

- Avenue de la Caprice très encombrée 
-  Manque de pistes cyclables, de trottoirs 

(inexistants ou non finis) notamment pour 
aller vers le centre-ville 

-  Pas de possibilité de relier le centre-ville 
directement 

-  Chemin du Pech fermé et en mauvais état, 
l’accès au centre-ville est encore plus 
complexe 

-  Manque d’éclairage chemin du Sauzat 
- Stationnement anarchique Balcons du Pech 
-  Certaines zones de croisement sont 

dangereuses (haies non coupées : manque de 
visibilité) 
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Quartier 3 : Troubadours-Rose des vents  
 
- Peu d’accessibilité vers le centre-ville ; il 

manque un accès direct 
- Manque de pistes cyclables, de trottoirs 

(discontinus et en mauvais état), pour relier en 
sécurité Cambouras, Cousquille et Centre-ville 

- Créer une liaison entre chemin du Pech et 
avenue de Cambourras 

 

Quartier 4 : Chemin de la Caille-le Sauzat  
 
- Le sens unique du Chemin du Sauzat rallonge 

le circuit vers le centre-ville qui devient moins 
accessible 

- Manque de pistes cyclables, de trottoirs, et de 
déplacements doux 

 

 

Quartier 5 : Jardin du Sauzat-Bastié-la Tour-
Enclos du Château 
 
 
- Manque de pistes cyclables, de trottoirs, 

piétonniers 
- Dos d’âne trop hauts 
- Eclairage des piétonniers 
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Quartier 6 : La Bruyère-Borde Haute-le Vallon 
 
- Manque de pistes cyclables pour relier le 

centre et les villes environnantes  
- Les trottoirs sont impraticables et dangereux, 

mal entretenus quand ils ne sont pas 
inexistants 

 

 

Quartier 7 : Grand Sud-Lauragais-En Poutet 
 
- Trottoirs boueux et encombrés (voitures 

garées dessus) 
- Manque de pistes cyclables pour relier le 

centre-ville, Labège et le Canal du midi 
- Chemins piétonniers non entretenus (gêne de 

la végétation), souvent finis par des escaliers 
(problème pour vélos, poussettes et seniors) 
et insuffisants 

- Règles de circulation incohérentes (Cousquille-
Mercadale) 

- Borde Haute : chicanes dangereuses 
- Manque trottoir de la gare vers Emmaüs et la 

Masquère 
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6. Les attentes des habitants au regard des enjeux, les recommandations  
 

1. Certaines actions dépassant le cadre communal, peser sur les décisionnaires pour : 
 

 Supprimer le passage à niveau. 
 Prolonger la ligne B et prévoir TCSP associé permettant une liaison plus aisée et rapide en 

bus vers le terminus (NB : Au-delà de 2 correspondances ou d’un trajet supérieur à 45 
minutes, les transports en commun ne sont plus attractifs). 

 Améliorer la fréquence des bus pour rejoindre le métro. 
 Faire évoluer les circuits, les fréquences et les arrêts de bus en prenant en compte la 

densification actuelle et future des quartiers (ex : Troubadours, Pech, nouveau collège). 
 Améliorer l’équipement des arrêts de bus (abri, éclairage, accès PMR). 
 Demander une ligne de bus ou de TAD direct entre Escalquens et Castanet : liaison rapide 

vers métro via la ligne 62 (devenant Lineo 6) en TCSP, liaisons transversales vers 
communes des coteaux, réponse à des offres de commerces/services spécifiques, 
remplacement de la navette Escalbus. 

 Améliorer la fréquence des liaisons trains Escalquens-Toulouse, agrandir le parking de la 
gare et améliorer l’offre tarifaire. 

 Rechercher une alternative pour désencombrer la D16 : poursuivre les actions en faveur 
de la prolongation du D916. 
 

2. Aménager la ville et améliorer les déplacements entre quartiers :  
 

 Améliorer la qualité et la quantité des cheminements à pied et à vélo. 
 Améliorer l’entretien général des voies et trottoirs (revêtements, haies débordantes, 

passages surbaissés pour PMR, suppression de poteaux sur certains trottoirs gênant le 
passage, …). 

 Instaurer une déviation des parcours de transit pour certains axes qui posent problème par 
leur fréquentation automobile excessive à certaines heures  (Avenue de Cousse, Avenue 
de la Bruyère, en particulier). 

 Sécuriser l’accès au collège et à la piscine, notamment sur l’avenue de la Caprice (depuis 
rond-point de l’Olivier) et le carrefour de la Caprice, dangereux pour les piétons. 

 Créer des pistes piétons/cycles pour relier le centre-ville depuis les quartiers éloignés et les 
villes environnantes, et vers le canal : des attentes fortes s’expriment pour la création, ou a 
minima la matérialisation au sol, de voies piétons-cycles entre quartiers (Pech-Sauzat) et le 
centre-ville, sur l’avenue de la Caprice (du rond-point de l’olivier au rond-point de la 
Caprice), de la Cousquille vers Labège le long de la D16, vers Castanet et le Canal du Midi 
(entre la gare et l’écluse de Vic). Prolonger/compléter l’existant le long du Berjean, vers le 
futur collège et vers la rue J.Brel. 
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 Prévoir des accès en modes doux (vélo, marche à pied) pour la future plaine des sports. 
 Dans les nouvelles zones urbanisées, prendre en compte les modes de déplacements doux 

(vélo, marche à pied) en intégrant leurs cheminements et une organisation de ceux-ci 
permettant un accès aisé aux transports collectifs. 

 Prendre en compte les problèmes de sécurité : limiter la vitesse excessive sur certaines 
voies (marquage au sol séparatif continu de l’avenue de Cousse ou solution alternative), 
améliorer les carrefours jugés dangereux (La Bruyère, Cousquille, Mercadale), matérialiser 
des passages piétons à chaque arrêt de bus (En Poutet) et entre le parking du gymnase et 
la médiathèque. 

 Eviter le stationnement anarchique sur l’espace public (problématique des box ou garages 
payants dans les programmes immobiliers collectifs, du parking en centre-ville les jours de 
marché), développer les zones bleues et le parking résidentiel limité avec abonnement. 

 Créer de petits parkings en surface, bien répartis aux différents points d’accès au centre-
ville et réservés aux visiteurs. 

 

3. Prendre en compte le développement durable : 
 

 Faire évoluer les pratiques des habitants en offrant des alternatives à l’usage de la voiture. 
 Informer largement sur les possibilités offertes par les différents modes de transport en 

commun (bus, train + métro et intermodalité). 
 Répondre à des besoins non couverts : covoiturage, auto-partage, location de vélos 

(communication et campagne incitative au niveau communal et du Sicoval). 
 Faciliter les déplacements en mode doux : mettre en œuvre un véritable schéma de 

piétonisation, plus adapté, avec un maillage permettant un déplacement court (diminuer 
les distances) et développer/créer des cheminements piétons dans les espaces vacants en 
limites de propriété.  

 Assurer les continuités des cheminements vers le réseau des transports en commun. 
 Valoriser et poursuivre le travail de recensement des parcours possibles en mode doux 

(piétons-cycles-PMR) des quartiers vers le centre-ville et entre quartiers, initié par le 
comité consultatif transports. Cette démarche intéressante mérite d’être accompagnée 
par la mise en place d’une signalétique précisant les directions, itinéraires et temps de 
parcours et la diffusion aux habitants d’un plan spécifique. 

 Lever les freins à l’usage des vélos : harmoniser et sécuriser les aménagements cyclables. 
Assurer les continuités (schéma directeur cyclable et programmation), améliorer les 
conditions de sécurité routière sur les grands axes (marquage de bandes cyclables avec ou 
sans séparateur selon les voies, au niveau des ronds-points), prévoir des parkings adaptés 
et sécurisés aux abords des arrêts de bus ou métro et/ou offrir la possibilité d’accès aux TC 
avec les vélos. 
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7. Conclusion 
 
 
Conscients que les réponses à donner ne relèvent pas que de la commune, les habitants attendent 
cependant des élus un engagement et une volonté claire pour améliorer leurs déplacements d’un 
point de vue global. Cela doit apparaître dans des réflexions à engager sur la place de la voiture et 
des autres modes de déplacements dans la commune, la réalisation d’un schéma directeur des 
déplacements internes, une programmation des travaux nécessaires. 
 
Les priorités que se donnera la municipalité doivent être connues et partagées avec les 
escalquinois, les difficultés éventuelles de mise en œuvre également. 
 
La résolution des problèmes évoqués liés à la sécurité, l’entretien général des voiries et trottoirs, 
l’amélioration des déplacements des PMR et des piétons, sont sans doute prioritaires.  
Certains points soulevés peuvent faire l’objet de programmation très rapidement, dans la mesure 
où ils représentent un coût peu élevé pour la commune, des délais de réalisation courts ou qu’ils 
relèvent de travaux d’entretien courant pouvant être réalisés par les équipes techniques 
municipales.  
 
D’autres améliorations nécessitent davantage d’études, de temps de réflexion, de recherche de 
financements, et il apparaît intéressant d’y associer les habitants via les instances de démocratie 
participative, le comité consultatif et/ou certaines associations et d’en informer les habitants. 
 
Les réflexions engagées sur la problématique des déplacements nécessitent un travail continu, car 
le contexte est en évolution constante. Les membres du CoDev continueront à exercer leur 
vigilance sur cette thématique et s’associeront à toute démarche engagée par la municipalité pour 
améliorer globalement l’offre de transport et les déplacements des habitants. 
 



Conseil de Développement d’Escalquens 
Synthèse 03 Déplacements 

Septembre 2016 

CoDev_Synthèse_03_déplacements V6 Page 24/24 

ANNEXE 1         Travaux de 2015-2016 de la saisine 3 
 

 23 février 2015 : Assemblée Plénière : présentation des saisines par la municipalité et constitution des groupes 
 

  18 mars 2015 : première version de la fiche de saisine « Déplacements » remplie par le groupe 
 

  2 avril 2015 : remise de la fiche de saisine déplacements remplie par le groupe 
 

 20 avril 2015 : discussion avec les élus sur les attentes  
 

 5 mai 2015 : réflexion en groupe 3 sur les modalités de collecte des demandes des habitants, et celles émanant 
des conseils de quartiers, des associations. Recherche et analyse de documentation 

 
  15 juin 2015 : préparation des éléments d'un questionnaire sur la thématique « déplacements », réflexion sur 

les profils de population 
 

 2 juillet 2015 : Assemblée Plénière : travail sur communication /présentation externe du CoDev et remontées 
d’information 

 
 Septembre 2015 : travail individuel et échanges par mail sur projet de questionnaire propre à la saisine 3 

 
 6 octobre 2015 : Assemblée Plénière : présentation des questions que le groupe 3 souhaite introduire dans le 

questionnaire envoyé par le CoDev à la population d'Escalquens début 2016 
 

 10 novembre 2015 : Assemblée Plénière : questionnaire CoDev : test, discussions et ajustements   
 

 19, 24 et 25 novembre 2015 : présentation du CoDev à 3 conseils de quartier et recueil d'informations 
 

 17 et 24 janvier 2016 : présence sur le marché : distribution questionnaires, recueil d'informations auprès des 
habitants 

 
  9 février 2016 : discussion en Assemblée Plénière du CoDev. 

 
 Mars 2016  : dépouillement des questionnaires et mise en commun en Assemblée Plénière 

 
  22 mars et 5 avril 2016 : dépouillement du questionnaire et introduction des résultats dans la synthèse 

déplacements 
 

 14 avril au 10 mai 2016 : rédaction et mise en forme synthèse déplacements 
 

 17 mai 2016 : discussion en Assemblée Plénière. 
 

 14 et 15 juin : réunion du groupe et rencontre avec le CC transports 
 

 28 Juin 2016 : finalisation en Assemblée Plénière 
 

 Septembre 2016 : relecture version finale par le groupe 3, avant diffusion 
 
  

 


