LES PRINCIPES DU DEBAT
Transparence
La CNDP doit permettre la mise à
disposition du public de toutes les
informations et études disponibles
sur le projet concerné

Débat argumenté
Les participants au débat
doivent apporter des
arguments expliquant et
justifiant leur point de vue

Indépendance
Vis à vis des maîtres
d’ouvrage

Neutralité Impartialité
Le débat public n’est
pas le lieu de la
décision

Égalité de traitement
Toute personne
concernée par le
projet doit pouvoir
participer au débat

La CNDP ne prend pas partie, ne donne pas d’avis, mais peut émettre des recommandations

MODALITES DU DEBAT










4 réunions publiques
20 auditions publiques d’experts
10 focus groupes
20 débats mobiles de proximité
10 rencontres en entreprises et à l’université
Des ateliers de cartographie
Un dialogue 3 D
Espaces d’expression sur le site Internet : metroligne3toulouse.debatpublic.fr
Contributions et cahiers d’acteurs

CHIFFRES CLES
Internet
+ de 22 000 visites sur le site
+ de 160 avis
+ de 200 questions au SMTC-Tisséo
16 contributions et cahiers d’acteurs
420 abonnés Facebook
781 sur Twitter

+ de 3500
questionnaires

+ DE 150 ARTICLES
4 ATELIERS DE
CARTOGRAPHIE
+ 100 participants
25 cartes produites
70 contributeurs sur le forum

PRESSE RADIO TELE & WEB

+ DE 2000 PARTICIPANTS
AUX RENCONTRES PUBLIQUES

20 débats mobiles
+ de 6700 personnes
impactées

DEROULEMENT DE LA REUNION
19 H 30 : accueil par Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers (5’)
19 H 35 : film de présentation du débat (2’30)
19 H 40 : présentation de la CNDP et des modalités du débat public par la CPDP (5’)
19 H 45 : présentation du projet par le maître d’ouvrage (15’)
20 H 00 : présentation de l’état des lieux du débat et du déroulement de la soirée par Jacques Archimbaud (10’)
20 H 15 : 1er échange avec la salle (30’) : discussion générale
20 H 45 : Intervenants
- AUTATE (7’) Marie-Pierre Bès et Agnès Défosse
- SNCF (7’) Jean-Christophe Chauvignat
- Jean-Pierre Wolff (7’) : chercheur universitaire
21 H 15 : 2ème échange avec la salle
22 H 15 : Fin de la réunion

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

