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3ème ligne de métro : présentation de la station
Sept-Deniers aux associations de quartier
Vendredi 4 mai 2018, Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités, Francis Grass,
Président de Tisséo Ingenierie, et Olivier Arsac, maire de quartier de Toulouse ont présenté
l’emplacement de la future station de la 3ème ligne de métro dite « Sept Deniers-Stade » aux
Comités de Quartier Minimes-Barrière de Paris, Sept Deniers, Ponts Jumeaux, GinestousSesquière, au Collectif JOB, à l’Association « Agir ô Sept Deniers », à la Ligue Golf Occitanie,
au Stade Toulousain, en primeur et conformément aux engagements pris pour une
concertation en continu.

La station Sept Deniers – Stade : une nouvelle offre de mobilité bénéfique pour tous
La station de métro sera positionnée au droit du TOAC (Toulouse Olympique Aérospatiale Club). Les
atouts de cet emplacement :
-

Une desserte de 3 800 habitants et 1 300 emplois dans un rayon de 600 mètres,
La proximité de la voie rapide (A621) pour capter les automobilistes venant du nord du territoire,
Un emplacement optimal pour optimiser la longueur du tunnel, pour l’accès au nouveau site de
maintenance et de remisage des futures rames, sur le site de la déchetterie des Daturas, le site
de maintenance et de remisage des futures rames de métro, diminuant ainsi la longueur du
tunnel entre la station et le site.

L’espace vert et la partie résidentielle au sud seront ainsi préservés.
Cette nouvelle offre de mobilité apportera de nombreux bénéfices non seulement aux
habitants du quartier des Sept Deniers mais
également aux habitants de l’ensemble du
territoire nord.
Pour les quartiers
Des espaces verts préservés
Le quartier apaisé : la circulation
automobile sera réduite et les « voitures
ventouses » évitées
Des accès à la station facilités à pied, en
vélo, en bus
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Pour les habitants du nord toulousain
Une station attractive pour les habitants des Sept Deniers, de Ginestous et du nord de
l’agglomération (Aucamville, Fenouillet, Gagnac…) et du nord-est (Blagnac, Beauzelle,
Cornebarrieu…)
Un nouveau parking relais (400 à 500 places)
Une correspondance directe bus / métro
Le site devient un pôle d’échange multimodal : parc relais, pôle d’échange bus,
correspondance avec Linéo 1, stationnements vélos.
Pour tous
Un accès direct aux principaux sites d’emploi du pôle aéronautique
Des temps de parcours très attractifs : par exemple 10 minutes pour aller à l’aéroport ou à la
gare Matabiau

Le calendrier
Poursuite des études techniques pour préciser la localisation de la station et du pôle
d’échange
Rentrée 2018 : nouvelle rencontre des associations et acteurs du quartier en point d’étape
de ces études
Automne 2018 : phase d’information-participation avec le public sur l’ensemble du tracé de
la 3ème ligne de métro (thème : les stations dans leur contexte urbain).
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