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Communiqué de la commission particulière du débat public "troisième ligne 

de métro Toulouse" 
Lors de sa séance du  31 aout,  la COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC a validé le dossier proposé par le 

Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), maître d'ouvrage du projet de troisième ligne de métro de 

Toulouse. Ce dossier, ainsi que ses annexes, sont désormais en ligne sur le 

site metroligne3toulouse.debatpublic.fr. 

Sur le fond, les informations et les explications qu’il contient sont communiquées au public sous la 

responsabilité du maitre d'ouvrage.  

Sur la forme et conformément à la procédure, la commission l'a jugé suffisamment complet, pédagogique et 

transparent pour qu'un débat public honnête puisse se tenir dans de bonnes conditions.   

Ce dossier rappelle d'abord les objectifs, les considérants et les enjeux de la troisième ligne de métro du point 

de vue de ses initiateurs. Il décrit le projet tel qu'il est formulé aujourd’hui, les étapes et les raisons qui ont 

motivé la proposition de faire une ligne de métro plutôt qu'un autre mode de transport, ainsi que  le choix du 

tracé proposé au débat. 

Il détaille les caractéristiques de la nouvelle ligne, la répartition envisagée des charges d'investissement, les 

impacts attendus en termes de réduction de la thrombose routière, d'aménagement urbain, d'emplois, de 

services rendus à la population, d'environnement, ainsi que le calendrier prévisionnel. 

Suite à cette décision, la commission particulière rappelle que le débat portera en priorité sur l'opportunité du 

projet : faut- il faire ou non cette nouvelle ligne ? 

Tout en organisant les échanges sur le projet tel qu'il est en l'état (sa pertinence, son tracé, ses variantes 

possibles) elle donnera la parole également à tous ceux et celles qui proposeraient d'éventuelles alternatives.  

Le débat aura lieu du 12 septembre au 17 décembre 2016.  

Il sera lancé lors d'une réunion publique le mardi 13 septembre à 19 heures à l'espace Vanel (une conférence de 

presse aura lieu sur place à 17h30). 

Dès le 15 septembre aura lieu un atelier de cartographie (de 9h à 20h à La Cantine à Toulouse). Celui-ci produira 

les outils de cartographie participative permettant à la population de donner sur Internet son avis sur le tracé. 

Au total c'est près de cinquante moments de rencontres avec le grand public qui permettront de recueillir les 

avis des habitants de l'agglomération. 

La liste complète pourra être consultée sur le site du débat metroligne3toulouse.debatpublic.fr 
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