


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

Égalité de traitement
Toute personne 

concernée par le 
projet doit pouvoir 
participer au débat

Neutralité Impartialité
Le débat public n’est 

pas le lieu de la 
décision

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

Indépendance
Vis à vis des maîtres 

d’ouvrage



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



20 H 20 : La 3ème ligne de métro doit-elle desservir Labège ?
 Cécile Valverde, présidente du CODEV du SICOVAL 
 Xavier Raffin, pour le collectif « Argumentaire citoyen en faveur d’une 3ème ligne de métro optimisée »
 Débat avec la salle 

21 H 05 : Qui doit financer ?
 Sacha Briand, adjoint au Maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole, finances
 Jacques Oberti, président du Sicoval
 Joseph Carles, adjoint au Maire de Blagnac et président de la commission finances de Toulouse Métropole
 Débat avec la salle 

21 H 50 : Qui doit organiser les transports ?
 Jean-Pierre Wolff, professeur des universités
 Débat avec la salle 

DEROULEMENT DE LA REUNION



CHIFFRES CLES

+ DE 150 ARTICLES 
PRESSE RADIO TELE & WEB 

Internet
120 avis

+ de 110 questions au SMTC-Tisséo
12 contributions et cahiers d’acteurs

+ de 15 000 visites sur le site
420 abonnés Facebook

743 sur Twitter

10 débats mobiles
+ de 4000 personnes 

impactées

+ de 2500 
questionnaires + DE 1000 PARTICIPANTS

AUX RENCONTRES PUBLIQUES

2 ATELIERS DE 
CARTOGRAPHIE
100 participants  

25 cartes produites 
70 contributeurs sur le forum



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

OCTOBRE



NOVEMBRE


