
Atelier Mobilité
Toulouse quartier 4.2

Bilan de l’expérimentation 
sur le carrefour Roseraie

Réunion publique 
du 12 novembre 2018



  

Rappel du contexte
Le test sur le carrefour Roseraie s'inscrit dans le cadre des « Ateliers Mobilité » 
du quartier 4.2. Cette démarche a commencé en novembre 2016. Plusieurs pistes de 
solutions y sont étudiées en vue d'améliorer les conditions de déplacements dans le 
quartier. 

En mai 2017, une possibilité d'action « court terme » a été identifiée sur le 
carrefour Roseraie et soumise au groupe de travail, puis à l'avis des riverains 
(consultation septembre 2017).

A l'issue du bilan de la consultation présenté en réunion publique du 
14 décembre 2017, il a été décidé d'abandonner les solutions de sens 
uniques envisagées et de faire un « test grandeur nature » sur le 
carrefour Roseraie (scénario d'intervention minimum)

   Présentation de 
  8 axes de travail

   Présentation de 
  8 axes de travail

 Séance dédiée au 
carrefour Roseraie

 Séance dédiée au 
carrefour Roseraie

 Bilan de 
concertation

 Bilan de 
concertation

 Décision :
1. Abandon des 
solutions de sens 
unique proposées
2. Faire un test 
grandeur nature 
d'une modification 
« à minima » sur le 
carrefour 
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La modification  testée
sur le carrefour Roseraie

1 file de circulation réservée aux bus et 
vélos 
> marquage et signalisation modifiés
> l'ensemble des feux tricolores est reprogrammé
> information en amont du carrefour

Accès modifié à la rue Plana 
en venant de Agde, Doumergue, 
Lavaur et Périole

Document réalisé par : TM / Direction Mobilité Gestion Réseaux – Domaine DSE         octobre 2018  2 



  

Les objectifs du test
● Tester l'effet d'une modification du carrefour sur le niveau 

de circulation automobile de la rue Plana

● Permettre une amélioration pour le passage des bus et des 
vélos dans le carrefour Roseraie

● Tester l'effet d'une modification dans le carrefour pour 
inciter la circulation de « transit » ou en lien avec les 
échangeurs à rester sur les axes structurants (Agde – Crêtes 
– Chaubet)

● Préfigurer une évolution possible du carrefour de la Roseraie 
et participer à l'apaisement de la circulation dans le quartier
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Déroulement du Test carrefour Roseraie

. 

 Décision

Mars 
2018

Décembre 
2017

La réunion
d'aujourd'hui

Préparation
& Travaux

Suivi – Evaluation            

Janvier
 2018

Fev.
 

Avril
 

Mai
 

Juin
 

Juillet
 

Août
 

Sept.
 

Octobre
2018 

Enquêtes 
« AVANT »

Mise en 
service

Rapport 
de suivi

Rapport 
de suivi

Rapport 
de suivi

Rapport 
de suivi

Rapport 
de suivi

Rapport 
de suivi

Restitution
du bilan

& décision

Novembre
2018

 

  12 novembre 2018   12 novembre 2018 

       Suivi Contributions riverains

Enquête 
commerçants

Enquêtes 
« APRÈS »

. 

 Bilan
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  19 mars 2018  19 mars 2018



  

1.
Mise en service et 
rapports de suivi
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Mise en service le 19 mars 2018
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Suivi - Test carrefour Roseraie

CONSTAT
Non respect du dispositif

Alerte de Tisseo : 
le bus est coincé derrière les 
véhicules en situation illicite. Il 
n'arrive pas à passer pendant le 
temps de cycle « vert » du feu.

Plusieurs courriers riverains 
signalent le même problème 

Rapport d'observation
         Mars – avril
Rapport d'observation
         Mars – avril

Action complémentaire 
Demandée aux services

Action complémentaire 
Demandée aux services

Semaine 1Semaine 1 Avril 2018Avril 2018
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CONSTAT n°1
Non respect du dispositif

Fort mouvement illicite constaté
> 3 à 4  véhicules, à chaque cycle de feu



  

CONSTAT 1 : Problématique du non respect 
de l'interdiction de tourne-à-gauche

Reprise du marquage et renforcement de la 
signalisation horizontale

Action 1

Les flèches ont été effacées dans le couloir bus Signalisation de 
police ajoutée au feu
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Les agents de la Police Municipale et de la brigade rapide d’intervention ont 
réalisé 29 points fixes au carrefour avenue Y.Bruneaud / rue Louis Plana. 

Ils ont rédigés 31 verbalisations pour non-respect de la signalisation et 
pour circulation dans un couloir de bus. 

Les agents de la brigade rapide d’intervention ont également interpellé et mis à 
disposition de l’Officier de Police Judiciaire le conducteur d’un véhicule.

Sollicitation des services de la Police 
municipale pour verbaliser les contrevenants

Vigilance maintenue pendant toute la durée du test sur ce 
carrefour pour les agents du secteur 4 au cours de leurs 
vacations.

Action 2
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CONSTAT 1 : Problématique du non respect 
de l'interdiction de tourne-à-gauche



  

CONSTAT 1 : Problématique du non respect 
de l'interdiction de tourne-à-gauche

Mai – juin
Une amélioration de la situation depuis les compléments panneaux et marquage et le 
passage de la Police. Le non respect est moins régulier (pas à chaque cycle de feu) 
mais des véhicules sont toujours en infraction dans le couloir bus. 

Juillet – août
Pas de signalement particulier pendant l'été. Toujours quelques véhicules en 
infraction dans le couloir bus.

Septembre  - octobre 
Reprise des comportements illicites avec la rentrée, mais dans une proportion plus 
réduite qu'au début du test. 

Rapport d'observation
         Mai > octobre 
Rapport d'observation
         Mai > octobre 

Septembre : rapport intervention de la 
Police municipale = 3 verbalisations

Septembre : rapport intervention de la 
Police municipale = 3 verbalisations

Tisseo  
Sur cette période, pas de signalement remonté aux services TM pour les bus L19. 
Pas de difficulté non plus pour les bus XXL (route d'Agde > Y.Brunaud) pendant 
interruption du métro Ligne A l'été. 
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Mouvement illicite constaté
> plus faible qu’au début et pas systématique
> environ 50 v/h



  

2.
Résultats des enquêtes 

« AVANT / APRES » 
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Les enquêtes réalisées

Carrefour Roseraie - comparaison AVANT / APRES
> charge du carrefour, fluidité, longueurs de files
> comptage vélos

Évolution de la circulation automobile AVANT / APRES
> suivi rue Plana
> suivi des 20 « points repères » - rues du quartier
> suivi sur les 6 carrefours d’accès principaux du quartier

Suivi vitesses - accidents 
> rue Plana – 4 points de mesure
> Chemin des Argoulets, rue Guillaumet
> Bilan accidentologie
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Les points clés de l'évaluation
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Comptage carrefour
- Problématique de non respect du dispositif (50 v/h)
- Une baisse de trafic confirmée sur la rue Plana : -100 à -180 v/h 
- Un carrefour globalement plus fluide grâce à la reconfiguration des cycles de feux, mais 
avec les mêmes situations de « pics » en heure de pointe

Vélos : au global, un nombre de vélos en hausse dans le carrefour

Bus : des difficultés au début, puis amélioration grâce à la fluidité globale du 
carrefour. Pas de gain de temps visible. 

Effet sur les rues du quartier
- Une baisse de trafic qui profite aussi à l'av du Parc et la rue de Périole
- Des hausses = effets de reports à signaler : chemin des Argoulets, rue Houdon, 
chemin Cassaing, rue Guillaumet difficilement acceptable au regard de la configuration de 
ces rues. 
- Des itinéraires d’entrée / sorties du quartier modifiées et des pratiques 
différentes le matin et le soir
- Vitesses : pas de comportement excessif mais le 30 km/h n’est pas respecté sur la rue 
Plana. 

Effet sur le boulevard des Crêtes
- Une hausse confirmée le matin +300 v/h (de Brunaud vers Crêtes), mais beaucoup 
moins sensible le soir (+ 80/.h) 

+
-

-

+

+

-
+
+



  

Les chiffres clés de l'évaluation
Le carrefour Roseraie

Comparaison AVANT / APRES
Trafic à l'heure de pointe, deux sens confondus
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AVANT APRES 

rue HPM HPS HPM HPS écart
Plana    457 564 355 -102 378 -186

av du Parc 150 193 88 -62 60 -133
Brunaud 1681 1480 1692 11 1501 21

Agde 1658 1419 1315 -343 1377 -42
Périole 857 708 678 -179 598 -110
Lavaur 446 537 590 144 558 21

Cote d'or 17 14 40 23 21 7
Doumergue 334 357 324 -10 327 -30

TOTAL charge carrefour 2800 2636 2541 -259 2410 -226

écart 

Commentaire :
Des effets différents 
entre le matin et le soir.

Une baisse de trafic de 100 
à 180 véh/h rue Plana 

Baisse sur d'autres branches 
du carrefour : av du Parc, 
Périole, Agde (matin)

Une hausse enregistrée sur la 
route de Lavaur (matin)

Une charge de trafic 
globalement en baisse sur le 
carrefour.

Observation du mouvement modifié vers Plana
Avant : le TAG vers Plana représentait 185 véh/h le matin et 240 véh/h le soir. 
Après : le mouvement illicite est pratiqué, mais en baisse par rapport aux chiffres de 
départ. Il représente 50 véh/h le matin et 55 véh/h le soir. 

Observation du mouvement modifié vers Plana
Avant : le TAG vers Plana représentait 185 véh/h le matin et 240 véh/h le soir. 
Après : le mouvement illicite est pratiqué, mais en baisse par rapport aux chiffres de 
départ. Il représente 50 véh/h le matin et 55 véh/h le soir. 

Voir analyse 
détaillée en 
annexe pour 
approfondir

Voir analyse 
détaillée en 
annexe pour 
approfondir



  

Les chiffres clés de l'évaluation
Le carrefour Roseraie

Comptage vélos AVANT / APRES
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comptage vélos mar s oct obr e
TOTAL car r ef our AVANT APRES écar t
mat i n ( 7h45- 8h45)  140 194 54
soi r  ( 17h- 18h) 120 212 92

r ue Pl ana mat i n AVANT APRES écar t
Ent r ée 12 15 3
Sor t i e 12 12 0
r ue Pl ana Soi r AVANT APRES écar t
Ent r ée 5 15 10
Sor t i e 2 18 16

r ue de Pér i ol e mat i n AVANT APRES écar t
Ent r ée 27 20 - 7
Sor t i e 10 18 8
r ue de Pér i ol e soi r AVANT APRES écar t
ent r ée 12 15 3

sor t i e 24 20 - 4

Au global, un nombre de vélos 
en hausse sur le carrefour aux 

heures de pointe
(+50 à 90 vélos/h en plus)

Rue Plana, une hausse 
nettement sensible le soir 
(+10 à 16 vélo/h en plus)



  

        Le matin

Les chiffres clés de l'évaluation

La rue Plana

1

2

3

4

Trafic Horaire en heure de pointe 
Comparaison AVANT / APRES

           Le soir
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HPM
n° rue AVANT APRES écart

1 Plana 1 (Roseraie) 457 355 -102
2 Plana 2 (Guillaumet) 477 709 232
3 Plana 3 (Place Soupetard) 840 809 -31
4 Plana 4 (Chaubet) 902 850 -52

HPS
n° rue AVANT APRES écart

1 Plana 1 (Roseraie) 564 378 -186
2 Plana 2 (Guillaumet) 773 770 -3
3 Plana 3 (Place Soupetard) 820 701 -119
4 Plana 4 (Chaubet) 903 846 -57



  

Les chiffres clés de l'évaluation
Suivi des rues du quartier  
20 points « repères »    Détail des résultats, deux sens confondus

Comparaison AVANT / APRES 

AVANT APRES 
écart

n° rue avant/après

1 Plana 1 (Roseraie) 457 355 -102
2 Houdon 60 116 56
3 av. du Parc 120 89 -31
4 Caumont 70 67 -3
5 Argoulets (Agde) 514 625 111
6 Argoulets (Plana) 219 199 -20
7 Cassaing 347 336 -11
8 Guillaumet 2 (côté Crêtes) 481 522 41
9 Rousseau 290 287 -3

10 Dinetard 40 105 65
11 Angla 140 127 -13
12 Pelleport 117 113 -4
13 Plana 3 (Soupetard) 840 809 -31
14 Pigni 130 133 3
15 Soumet 1 (côté Gloire) 90 100 10
16 Plana 4 (Chaubet) 902 850 -52
17 Périole 857 678 -179
18 Lavaur 456 590 134
19 Doumergue 348 324 -24
20 Nicol 268 274 6

Situation le matin (HPM)
8h-9h

Situation le matin (HPM)
8h-9h

Une baisse de trafic 
confirmée le matin sur la 
rue Plana : très significative 
sur le tronçon Roseraie - 
Cassaing, mais moins fort 
ensuite

Des hausses (reports de 
trafic) sur la rue Houdon et le 
chemin des Argoulets. 
L'itinéraire de report se 
poursuit de façon plus diffuse 
vers Cassaing – Dinetard. 
Hausse sur Guillaumet.

rue de Périole en baisse

route de Lavaur en hausse 
(à priori effet plutôt lié à itinéraire délestage 
vers bd des Crêtes depuis Borderouge)
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AVANT APRES 
écart

n° rue avant/après

1 Plana 1 (Roseraie) 564 378 -186
2 Houdon 140 191 51
3 av. du Parc 110 102 -8
4 Caumont 80 92 12
5 Argoulets (Agde) 629 671 42
6 Argoulets (Plana) 171 190 19
7 Cassaing 433 389 -44
8 Guillaumet 2 (côté Crêtes) 390 370 -20
9 Rousseau 225 222 -3

10 Dinetard 90 98 8
11 Angla 120 122 2
12 Pelleport 167 129 -38
13 Plana 3 (Soupetard) 820 701 -119
14 Pigni 120 104 -16
15 Soumet 1 (côté Gloire) 80 90 10
16 Plana 4 (Chaubet) 903 846 -57
17 Périole 688 598 -90
18 Lavaur 549 558 9
19 Doumergue 371 327 -44
20 Nicol 241 218 -23

Les chiffres clés de l'évaluation
Suivi des rues du quartier  
20 points « repères »    Détail des résultats, deux sens confondus

Comparaison AVANT / APRES 

Situation le soir (HPS)
17h-18h

Situation le soir (HPS)
17h-18h

Une baisse de trafic 
confirmée le matin sur la 
rue Plana : très significative 
sur les tronçons Roseraie – 
Cassaing et Cassaing – 
Soupetard, mais moins fort 
ensuite

Des hausses (reports de 
trafic) sur la rue Houdon et le 
chemin des Argoulets, mais 
bien moins fortes que le matin

rue de Périole en baisse
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1

2

3

4
5

Les chiffres clés de l'évaluation

Les accès du quartier

E

E

S

S

E

E

S

S

E

E

S

S

E

E
E

E

S

S

en hausse
en baisse
stable
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HPM
Avant Après

Entrées Sorties TOTAL Entrées Sorties TOTAL
Argoulets   189 370 559 289 336 625

Plana – Roseraie 219 238 457 95 260 355
Guillaumet 166 315 481 200 322 522

Pelleport 117 n 117 113 n 113
Plana – Chaubet 511 294 805 516 334 850

HPS
Avant Après

Entrées Sorties TOTAL Entrées Sorties TOTAL
Argoulets   252 377 629 312 359 671

Plana – Roseraie 278 286 564 129 249 378
Guillaumet 229 161 390 238 132 370

Pelleport 166 n 166 129 n 129
Plana – Chaubet 533 404 937 519 327 846

HPM

HPS

HPM

HPS

HPM

HPS

HPM

HPS
HPM

HPS

Le matin

Le soir



  

Les chiffres clés de l'évaluation

Les axes principaux du quartier
1

2

3

4
5

7

6

8
9

en hausse
en baisse
stable
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r ue Avant Apr ès écar t
1 Agde ( At l ant a) 1885 1857 - 28
2 Agde ( Roser ai e) 1658 1315 - 343
3 Br unaud 1658 1779 121
4 Pompi dou 1857 1775 - 82
5 Cr êt es 1 1343 1692 349
6 Cr êt es 2 1335 1381 46
7 Gl oi r e 941 982 41
8 Chaubet  1 2317 2144 - 173
9 Chaubet  2 ( échangeur ) 2927 2778 - 149

ATTENTION : 
congestion
augmente

Le matin

! !

!



  

r ue Avant Apr ès écar t
1 Agde ( At l ant a) 2020 2300 280
2 Agde ( Roser ai e) 1419 1377 - 42
3 Br unaud 1491 1510 19
4 Pompi dou 1611 1449 - 162
5 Cr êt es 1 1170 1244 74
6 Cr êt es 2 1127 1124 - 3
7 Gl oi r e 930 935 5
8 Chaubet  1 2178 2082 - 96
9 Chaubet  2 ( échangeur ) 2808 2631 - 177

Les chiffres clés de l'évaluation

Les axes principaux du quartier
1

2

3

4
5

7

6

8
9

en hausse
en baisse
stable
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ATTENTION : 
congestion
augmente

Le soir

! !

!



  

Les chiffres clés de l'évaluation

vitesses  et suivi accidents  
relevé : octobre 2018

1

2

3

4

Rue PLANA
1 .    v50 = 34 km/h
2 .    v50 = 35 km/h
3 .    v50 = 32 km/h
4 .    v50 = 30 km/h

V50 > 30km/h

Rue GUILLAUMET

Chemin des ARGOULETS 5

6

VITESSE : Indicateurs utilisés 
V50 = vitesse moyenne 

5  .   v50 = 30 km/h

6  .    v50 = 31 km/h
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V50 < 30 km/h

Résultats pour les VP
Pas d’excès de 
vitesse 
préoccupant 
mais le  30 km/h 
n’est pas 
respecté

Pas d’excès de 
vitesse 
préoccupant 
mais le  30 km/h 
n’est pas 
respecté

Pas d’accidents corporels recensé, mais des 
situations dangereuses signalées dans les 
courriers reçus

Pas d’accidents corporels recensé, mais des 
situations dangereuses signalées dans les 
courriers reçus

SUIVI ACCIDENTOLOGIE



  

PLANA  (rue Legoust)
     1

Analyse des vitesses                    

Distribution horaire de la vitesse moyenneDistribution horaire de la vitesse moyenne

Vers ChaubetVers Roseraie

8h

19h

29   30  31  32  33   34  3531.32.33.34.35.36.37.38.39

Classification des vitessesClassification des vitesses

>0   >20   >30   >40   >50  >60  >70   >80    

Résultats VP
2 sens confondus
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3.
Les contributions 
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Enquête commerçants 

10 commerces enquêtés. 

Pour 90% des commerçants la modification du sens 
de circulation a un impact significatif sur le passage de 
la clientèle et le Chiffre d’affaire des différents commerces.

    Enquête menée auprès des commerçants - septembre 2018    Enquête menée auprès des commerçants - septembre 2018

Les commerçants sont très inquiets et impuissants  face 
à la disparition d’une grande partie de leur clientèle de 
passage et souhaitent le retour au plus vite du sens de 
circulation d’origine
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Courriers riverains et Associations 
Manque de lisibilité, information, panneaux

Association ARIAS - Opposé à la modification du carrefour 
> Demande retour à la situation initiale 

Aller plus loin : limiter les entrées dans la ville aux habitants qui 
ont un lieu de parking à destination

Signale problème hausse de trafic route d'Agde depuis le début 
de l'expérimentation 

Opposé à la modification du carrefour - Déplore baisse de 
fréquentation des commerces rue Plana 

Association 7 Notre quartier – observation menée sur place le 
25 mai 2018. Non respect du dispositif constaté (17 véhicules 
en 30 min) . Évalue efficacité/respect du dispositif à 50 %

Non respect signalé – risque d'accident

Opposé à la modification en raison du problème d'allongement 
de parcours pour les véhicules venant de la rue de Périole  

mars – mai
2018

juin – août
2018 

9 courriers

3 courriers
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Courriers riverains et Associations 
Opposé à la modification en raison du problème d'allongement 
de parcours pour les véhicules venant de la rue de Périole  

Carrefour plus fluide de Agde vers Chaubet > c'est positif et 
satisfaisant – mais problème de vitesse sur la rue Plana à régler 
> demande ralentisseurs et intervention de la Police

Non respect signalé – risque d'accident – situation très difficile 
depuis la rentrée > demande retour à la situation initiale

Sept - octobre
2018

7 courriers

Action inefficace. Demande retour à la situation initiale
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Opposé à la modification en raison de l’allongement de parcours de 
2 km. Augmente la pollution Demande de rétablir le carrefour 
comme il était avant

Problème de « piège » à cause des files de circulation qui se 
réduisent au dernier moment et conteste l’allongement de parcours. 
Problème pour l’itinéraire via rue Guillaumet : difficultés de 
croisement à cause des voitures mal garées au carrefour avec Plana

Plutôt favorable à baisse de trafic sur Plana pour pouvoir aménager 
la rue en faveur des vélos, mais signale augmentation de trafic sur 
la rue des Agudes. Vitesse 30km/h non respectée dans le quartier.



  

Courriers riverains et Associations 

Demande reconfiguration complète type double rond point
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Ajouter des actions sur d’autres carrefours d’accès du quartier :
- ouverture Soupetard / bd des Crêtes
- action pour désengorger le carrefour Plana / Chaubet

Renforcer les aménagements pour faire respecter le 30 km/h dans le 
quartier. Suggère d’ajouter le rond « 30 »  en peinture au sol. 

Demande reconfiguration carrefour Roseraie avec maintien de 2 
files pour écouler le flux principal (Agde vers Y.Brunaud) et ne 
plus être « piégé » à l’amorce du couloir bus 

Proposition de reconfiguration complète du carrefour avec des feux 
supplémentaires et des files de tourne à gauche en plus pour 
améliorer la fluidité, 1 îlot pour bloquer les mouvements entrants 
vers av du Parc et n’autoriser que la sortie vers la rue Plana, 1 voie 
dédiée aux bus de Plana à Doumergue

Les propositions Demande retour à la situation initiale



  

Avis Tisseo

Temps de parcours des bus
Pas de gain de temps de parcours mesuré.
Les responsables des 2 lignes 19 et 36 ont été consultés : ils confirment la 
plus grande fluidité du la Rue Louis Plana à période équivalente. 

Mars – avril 2018 
Un démarrage difficile avec le non-respect du couloir réservé aux bus, qui 
ne permettaient pas aux bus de franchir le carrefour sur le temps de vert. 
Assez pénalisant pour les bus.
 

● alerte remontée au service des feux
● modification marquage au sol et panneaux 
● Police municipale sollicitée

Mai – septembre 2018
Avis plutôt positif sur la nouvelle configuration, depuis les améliorations ci-
dessus réalisées. Des améliorations restent à apporter pour faciliter la 
giration des bus et le passage au feu (îlot feu à décaler, commande des feux 
embarquée à étudier) 
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4.
Bilan et échange 

avec les participants
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