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3e ligne de métro de Toulouse : 
un projet du SMTC-Tisséo
DU 12 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2016
INFORMEZ-VOUS, POSEZ VOS QUESTIONS ET PARTICIPEZ !

L es nombreuses rencontres préparatoires au débat qui s’ouvre le  
12 septembre ont permis quelques constatations :

l L’existence d’un projet de 3e ligne de métro est largement connue.

l  Ses objectifs, son tracé prévisionnel et les conditions de sa réalisation 
méritent d’être discutés.

l L’envie de débattre de ce projet est particulièrement vive.

La commission a donc élaboré un dispositif pour aller à la rencontre 
du grand public, afin de recueillir les avis et les arguments dans leur 
diversité. Au total, ce sont plus de 70 rencontres qui sont programmées 
et listées sur le site du débat : métroligne3toulouse.debatpublic.fr.

C’est un véritable moment de respiration démocratique qui s’ouvre à 
présent, et dont chacun doit se saisir.

Par votre participation active, en relayant dans votre entourage 
les informations sur le projet et sur le débat, vous contribuerez à la 
construction du Toulouse de demain.

Jacques ARCHIMBAUD
Président de la Commission particulière du débat public
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Une préparation collective

Des dizaines de rencontres préalables et un atelier 
préparatoire réunissant plus de 120 acteurs du terri-
toire ont eu lieu durant l’été.

Ils ont permis d’identifier les enjeux du débat…
Est-ce que cette 3e ligne de métro permettrait de 
réduire les encombrements routiers qui asphyxient 
l’agglomération ? Offrirait-elle de bonnes connexions 
avec le réseau de transports existant ? Serait-elle 
bénéfique pour l’emploi ? Quels seraient ses effets sur 
l’environnement ? Sur le patrimoine ? Sur la valeur de 
l’immobilier ou sur le commerce ? Ce projet renforce-
rait-il l’égalité entre les quartiers et les villes de l’agglo-
mération ? Son tracé, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, 
est-il le meilleur ? Est-il prioritaire et possible, compte 
tenu de son coût ?

… et en définir les modalités :
De grandes réunions publiques auront lieu à Toulouse, 
Labège et Colomiers, qui accueilleraient les terminus 
de la ligne ; des auditions publiques d’experts ques-
tionneront l’ensemble des enjeux identifiés ; des 
« focus groupes » recueilleront la parole de catégo-
ries d’acteurs ciblés ; des « débats mobiles » auront 
lieu dans les quartiers, au plus près des habitants ; des 
ateliers cartographiques interrogeront le tracé et les 
enjeux du projet…

Le dossier du maître d’ouvrage

Document central du débat, il présente notamment :

l  Les grands enjeux et les défis de l’agglomération 
toulousaine en termes de développement et 
d’attractivité.

l  Les raisons qui ont poussé le Syndicat  
des transports à projeter la construction  
de cette 3e ligne de métro.

l  Les caractéristiques précises du projet :  
choix de l’itinéraire, calendrier…

l  Les bénéfices attendus et les impacts prévisibles.
l  Le financement et les délais.

Réunie en plénière le 31 août 2016, la Commission 
nationale du débat public a considéré que ce docu-
ment était suffisamment complet et sincère pour être 
soumis au débat. 

LA PRÉPARATION DU DÉBAT

Le dossier et sa synthèse peuvent être consultés  

à cette adresse : https://metroligne3toulouse.debatpublic.fr/

documents-du-syndicat-mixte-transports-commun-tisseo
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JOUR ÉVÉNEMENT LIEU

13 septembre

à 19 h

Réunion publique 
d’ouverture

Toulouse,  
Espaces Vanel

15 septembre  
de 9 h à 20 h

Atelier cartographique Toulouse, La Cantine Élaboration des outils  
pour le débat

Semaine  
du 13 au 16 
septembre

Auditions d’experts Boutique du débat

• Marie-Christine Jaillet (présidente du CODEV de Toulouse Métropole),  
• Eugény Peron-Bodin (Université de Toulouse),  
• Pascal Dagras (Directeur risques industriels – DREAL)  
• Michaël Douette (Chef division biodiversité DREAL)

Semaine  
du 19 au 23 
septembre

Auditions d’experts Boutique du débat

• Robert Marconis (Géographe) 
• André Crocherie (ex DREAL)  
• Pierre Reboud (DG du réseau de transports de Marseille)  
• Jean-Louis Perrin (directeur des opérations d’investissement au STIF)  
• Catherine Barbe (Directrice relations institutionnelles de la Société du Grand Paris)  
• Dominique Alba (Directrice de l’APUR) 
• Sophie Mougard (Ancienne DG du STIF) 
• Jean-Claude Prager (Directeur des études économiques à la société

Semaine  
du 26 au 30 
septembre

Auditions d’experts Boutique du débat

• Frédéric Lescure (Siemens),  
• Marc Ivaldi (EHESS),  
• Jean-Pierre Wolff (Géographe),  
• Dominique Tilak (Oramip),  
• Julien Weisbein (Directeur Master à l’IEP),  
• Jean-paul Lhuillier (France Nature Environnement),  
• Marie-Pierre Neyrard (Cheffe du département transports ferrés – DREAL) 
• Jocelyn Dié (Chef du service prospective et stratégie – DDT)

4 octobre Focus groupe co-organisé 
avec FNE

Maison de l’environnement Association de protection  
de l’environnement

5 octobre Focus groupe co-organisé 
avec la CCI

À la Chambre de Commerce  
et d’Industrie

Entreprises de Toulouse  
et de l’agglomération

Première semaine 
d’octobre

Atelier cartographique  
de secteur

Secteur Labège / Montaudran

Du 3 au 12/10 Débats mobiles • Station Jean-Jaurès - le 3/10 à 12 h,  
• Aéroport - le 4/10,  
• Station Capitole - le 5/10 à 10 h,  
• Station Arène - le 6/10 à 15 h,  
• Gare Matabiau - le 7/10 à 8 h,  
• Marché de St Orens - le 8/10 à 9 h,  
• Station Balma - le 11/10 à 15 h,  
•  Centre commercial Labège 2 - le 12/10 à 11h30…

18 octobre à 14 h 1ère réunion en entreprise Airbus Defence & Space

19 octobre à 19 h 2ème réunion publique Labège Centre de congrès Diagora

Les premiers rendez-vous
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Les Réunions publiques

Ouvertes à tous, les réunions publiques constituent 
un moment privilégié pour se rencontrer. Après 
le traditionnel accueil républicain par le Maire de 
la commune, et une présentation du débat par le 
président de la Commission particulière, le maître 
d’ouvrage disposera de 20 minutes pour présenter 
son projet. Un échange avec la salle permettra ensuite 
au plus grand nombre de faire part de sa réaction et 
de donner son avis.

DATES DES RÉUNIONS PUBLIQUES

Mardi 13 septembre à 19 h Espaces Vanel  
1 allée Jacques Chaban-Delmas

Toulouse

Mercredi 19 octobre à 19 h 30 Centre de Congrès Diagora  
150 Rue Pierre-Gilles de Gennes

Labège

Mardi 15 novembre à 19 h 30 Salle de Gascogne 
allée du Rouergue

Colomiers

Jeudi 15 décembre à 19 h Lieu à définir Toulouse

Les auditions publiques d’experts

Dans son dossier de présentation du projet, le maître 
d’ouvrage met à disposition les études qui ont contri-
bué à l’élaboration de son projet. En complément, la 
Commission estime qu’un certain nombre de sujets 
et d’enjeux doivent être approfondis et question-
nés. Pour ce faire, elle auditionnera une vingtaine de 
personnes qualifiées et reconnues pour leur expertise 
de tel ou tel sujet.
Ces auditions auront lieu à la Boutique du débat, 
seront filmées et diffusées sur le site Internet de la 
commission.

Dates :

Les premières auditions ont lieu dès le 16 septembre 
et s’étalent jusqu’à fin octobre (détails sur 
metroligne3toulouse.debatpulic.fr).

COMMENT PARTICIPER

Pour respecter l’exigence d’égalité de tous devant la parole, 

chaque intervention, durant le débat, est calibrée de la même 

façon : quelle que soit la provenance ou la condition de 

l’intervenant, il aura 3 minutes maximum pour s’exprimer.
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Les « focus groupes »

Souvent co-organisés avec des organismes représen-
tatifs d’une catégorie socio-professionnelle, avec une 
association ou un public particulièrement ciblé, ils 
permettent de recueillir la parole d’un groupe dont 
la commission estime, au regard des enjeux identifiés 
durant l’été, qu’elle sera utile pour éclairer le débat 
public et nourrir les décisions.

Premiers Focus groupes :
l  Mardi 4 octobre : associations de protection de 

l’environnement, co-organisé avec France Nature 
Environnement.

l  Mercredi 5 octobre : entreprises, co-organisé avec la 
Chambre de commerce et d’industrie

Courant octobre et novembre suivront : sport et 
loisirs, économie sociale et solidaire, syndicats de 
salariés, artisans, handicap, urbanistes / architectes / 
aménageurs / bailleurs, culture…

Les « débats mobiles »

Le débat public mené par la CNDP se distingue des 
concertations plus classiques, en ce qu’elle a pour 
objectif de recueillir la parole du public le plus large.

La commission a ainsi choisi de se déplacer au cœur 
des quartiers, pour aller à la rencontre des habitants 
sur leur lieu de vie : places publiques, sorties des 
stations de métro, gare, supermarchés, lycée, stade, 
hôpital, aéroport…

l  du 3 au 12 octobre
l  puis du au 9 novembre

Calendrier complet sur  

metroligne3toulouse.debatpublic.fr

COMMENT PARTICIPER
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BOUTIQUE DU DÉBAT

Ouverte du lundi au vendredi  

de 9 h 30 à 12 h 30 / 14 h à 17 h

T. 05 67 77 80 21

m3t@debatpublic.fr

SITE INTERNET DU DÉBAT

metroligne3toulouse.debatpublic.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

  DebatPublic.MetroLigne3Toulouse

 @MetroL3_debat
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Les « ateliers cartographiques »

Les habitants sont invités à travailler directement 
sur des cartes, pour signaler des éléments qui leur 
semblent devoir être pris en compte par le maître 
d’ouvrage. Un premier atelier cartographique est 
organisé le 15 septembre pour définir les outils 
permettant au public de donner son avis sur le projet. 
Plusieurs ateliers seront ensuite organisés sur diffé-
rents secteurs le long du tracé.

l  Jeudi 15 septembre, 9 h > 20 h  
La Cantine Toulouse, 27 rue d’Aubuisson, Toulouse

+  5 ateliers de cartographie jusqu’au mois  
de novembre

Le « Dialogue 3D »

En décembre, 30 citoyens toulousains, 30 de l’agglo-
mération et 30 de la région seront réunis pour faire 
part de leurs observations par le moyen de votes 
simultanés.
Ce dispositif inédit pourra mettre en évidence la 
géographie des arguments.

COMMENT PARTICIPER

 Toulouse Aerospace Express - 3ème ligne de métro : itinéraire préférentiel de Colomiers à Labège

Itinéraire préférentiel  
de la 3e ligne de métro  
de Colomiers à Labège
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8 rencontres en entreprises  
et à l’université

Le projet du maître d’ouvrage ayant parmi ses prin-
cipaux objectifs de faciliter les trajets domicile- 
travail et de soutenir l’attractivité du territoire, la 
CPDP sollicitera les salariés au sein de leur lieu de 
travail. Plusieurs rencontres sont prévues avec les 
salariés de différentes entités d’Airbus, de Orange, de 
Thalès et de l’Oncopole. D’autres sont également en 
cours de préparation.

Les étudiants sont concernés par les enjeux du 
projet au même titre que les salariés. Des rencontres 
auront lieu, notamment dans les universités Paul 
Sabatier, Jean Jaurès, Toulouse 1 Capitole et à l’INP.

Partenariat avec l’IEP

La CPDP travaillera de concert avec l’Institut d’études 
politiques de Toulouse sur plusieurs aspects. Une 
promotion de 4ème année apportera en effet son 
concours sur les travaux cartographiques, l’adminis-
tration du questionnaire du débat et la préparation 
du Dialogue 3D. Elle mènera également un travail 
d’évaluation du débat en tant que tel.

Partenariat avec l’ENSAT

L’école Nationale Supérieure Agronomique de 
Toulouse mènera des études complémentaires sur 
les impacts environnementaux potentiels induits du 
projet de métro.

COMMENT PARTICIPER
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