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Objet : prolongation de la ligne de bus numéro 16.

Monsieur le Président,

En tant  qu’association axée sur l’environnement  et  le cadre de vie,  l’accès  aux modes de 
transport  alternatifs  à  la  voiture  nous  intéresse  particulièrement.  C’est  pourquoi,  nous 
souhaiterions vous faire part de nos attentes  sur les futurs projets  de développement des 
transports publics entre Blagnac et le reste de l’agglomération. 

…/…

En outre, toujours sur le moyen terme, nous tenons à vous faire-part de notre proposition 
d’amélioration  de l’offre  de transports  sur la  commune de Blagnac.  Notre  proposition ne 
nécessite que très peu d’aménagement mais permet une diversification importante de l’offre 
pour les blagnacais. 

Il s’agit de prolonger la ligne 16, terminus Sept Deniers, sur la commune de Blagnac. 
 
Voici notre proposition.

Dans le sens Toulouse Blagnac, après l’arrêt « Roques », nous souhaitons que le bus nr16 
continue  sur  la  route  de  Blagnac,  emprunte  le  pont  de  Blagnac  et  remonte  par  l’avenue 
Servanty, jusqu’au rond point de la Gare. A ce niveau, il ne s’agit pas de créer un terminus 
mais simplement un arrêt commun : ligne E de tramway et ligne 16 de bus. 
Dans le sens Blagnac Toulouse, le bus nr16 redescend par l’avenue Servanty, prend le pont de 
Blagnac et tourne à droite à hauteur du chemin de la Garonne pour reprendre son itinéraire 
habituel avec l’arrêt « Pont de Blagnac »
A nos yeux cet itinéraire prolongé offre au moins deux alternatives intéressantes :

- pour les blagnacais, elle favorise l’accès rapide à tout un secteur urbain situé entre les 
deux lignes de métro A et B  et à l’écart de la ligne E.

- pour les toulousains actuels et surtout futurs, elle établit une connexion rapide avec 
tous  les  quartiers  qui  sont  actuellement  en pleine  urbanisation  dans  le  secteur  des 
Ponts Jumeaux, et des boulevards de l’Embouchure et de Suisse.
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