


La Cantine
Mercredi 30 novembre

Atelier de 
cartographie
« Faisons le point ! »



18.30 > Cartothèque du débat : quelles cartes retenir ?

« Pitchs » de 1 à 2 minutes suivis d’échanges avec la salle et de travaux par table

4 séquences :
- Transport/Mobilité
- Urbanisme/Socio-économie
- Environnement/Paysage/Patrimoine
- Enjeux locaux

19.45 > Quelles suites donner au travail cartographique ?

- Le point à la fin novembre
- Les perspectives de poursuite

20.30 > Fin de la réunion

PROGRAMME



TRANSPORT/MOBILITÉ
Cartothèque du débat : quelles cartes retenir ?

05.12.16 4

https://metroligne3toulouse.debatpublic.fr/construisez-cartes-du-debatCartothèque



TRANSPORT/MOBILITÉ
Cartothèque du débat : quelles cartes retenir ?

05.12.16 5



05.12.16 6

Quels sont 
les gains de 
temps de 
trajet que 
la ligne 3 
pourrait 
apporter ?

3 itinéraires 
à titre 
d’exemple

Carte n°1



05.12.16 7

Les voies ferrées en 
utilisation et non 
utilisées 
pourraient-elles 
être articulées le 
réseau métro et 
tram ?

Carte n°2



05.12.16 8

Quelle est l'étendu du réseau ?

Ou sont implantées les stations de 
location de vélo ?

Les stations de vélo sont-elles 
uniformément réparties ?

Où sera implantée la ligne 3 ?

Quel est le nombre de parc relais 
et parking vélo disponible pour 
accueillir les cyclistes  aux abords 
des lignes de  métro ?

Carte n°3



05.12.16 9

Le projet de SMTC-Tisséo
répond-il aux besoins de 
déplacement des habitants 
du territoire ?

Où se déplacent les habitants 
du territoire ? Et pour quel 
motif ?

En quoi le projet de SMTC-
Tisséo répond-il au problème 
de saturation des transports 
aux heures de pointes ?

Carte n°4 http://public.cyril.romain.free.fr/M3T/toulouse_population-flux-emd_travail.html



I Collez sur les fiches descriptives des cartes des post-it :
- Orange pour proposer ou reformuler les questions auxquelles la carte répond
- Rose pour proposer une interprétation de la carte
- Vert pour suggérer une amélioration

I Remplissez les fiches descriptives vierges si vous souhaitez proposer la réalisation 
d’une nouvelle carte

Travaux par table

05.12.16 10



URBANISME/SOCIO-ECONOMIE
Cartothèque du débat : quelles cartes retenir ?

05.12.16 11



Le projet de SMTC-Tisséo desservira-il 
les zones les plus peuplées ? 

Le projet de SMTC-Tisséo tient-il bien 
compte de la dynamique de 
population du territoire et des 
schémas directeurs d’urbanisation ?

La ligne 3 traverse-t-elle des zones 
suffisamment denses pour justifier un 
mode de transport lourd ?

L’offre de transport répond-elle plus à 
certaines catégories d’âges ?

05.12.16 12

Carte n°5 http://public.cyril.romain.free.fr/M3T/toulouse_population_age.html



Le projet de SMTC-Tisséo desservira-il 
les zones les plus peuplées ? 

Le projet de SMTC-Tisséo tient-il bien 
compte de la dynamique de population 
du territoire et des schémas directeurs 
d’urbanisation ?

La ligne 3 traverse-t-elle des zones 
suffisamment denses pour justifier un 
mode de transport lourd ?

L’offre de transport répond-elle 
équitablement à toutes les catégories 
socio-professionnelles ? Si non, à 
quelles catégories socio-
professionnelles profitera-t-elle le plus ?

05.12.16 13

Carte n°6 http://public.cyril.romain.free.fr/M3T/toulouse_population_pro.html



Les établissements 
d'enseignement 
supérieur sont-ils 
desservis par les 
lignes de métro et 
tram actuels ? 

La future ligne de 
métro desservira-t-
elle de nouveaux 
établissements ?

05.12.16 14

Carte n°7



La 3ème ligne de métro dessert-elle 
les quartiers où les habitants ont les 
revenus les plus faibles ?

05.12.16 15

Carte n°8



I Collez sur les fiches descriptives des cartes des post-it :
- Orange pour proposer ou reformuler les questions auxquelles la carte répond
- Rose pour proposer une interprétation de la carte
- Vert pour suggérer une amélioration

I Remplissez les fiches descriptives vierges si vous souhaitez proposer la réalisation 
d’une nouvelle carte

Travaux par table

05.12.16 16



ENVIRONNEMENT/PAYSAGE/
PATRIMOINE

Cartothèque du débat : quelles cartes retenir ?

05.12.16 17



Quels risques 
naturels ont-été 
identifiés à 
proximité du projet 
de 3ème ligne 
(tracé, stations) ?

05.12.16 18

Carte n°9



La ligne 3 passe-t-
elle à proximité de 
sites SEVESO et 
ICPE ?

Quels sont les 
enjeux en matière 
d’urbanisation 
dans ces zones à 
risques ?

05.12.16 19

Carte n°10



I Collez sur les fiches descriptives des cartes des post-it :
- Orange pour proposer ou reformuler les questions auxquelles la carte répond
- Rose pour proposer une interprétation de la carte
- Vert pour suggérer une amélioration

I Remplissez les fiches descriptives vierges si vous souhaitez proposer la réalisation 
d’une nouvelle carte

Travaux par table

05.12.16 20



ENJEUX LOCAUX
Cartothèque du débat : quelles cartes retenir ?

05.12.16 21



Quels sont les 
enjeux locaux et 
globaux le long du 
tracé de la 3ème

ligne de métro ?

05.12.16 22

Carte n°11

https://framacarte.org/fr/
map/carte-des-enjeux-
locaux_5330



I Collez sur les fiches descriptives des cartes des post-it :
- Orange pour proposer ou reformuler les questions auxquelles la carte répond
- Rose pour proposer une interprétation de la carte
- Vert pour suggérer une amélioration

I Remplissez les fiches descriptives vierges si vous souhaitez proposer la réalisation 
d’une nouvelle carte

Travaux par table

05.12.16 23



LE POINT À LA FIN NOVEMBRE
Quelles suites donner au travail cartographique ?

05.12.16 24



I Les objectifs : 
• Identifier les enjeux locaux et globaux de la 3è ligne de métro
• Questionner son opportunité (faut-il ou non la réaliser) et son tracé

I Deux orientations complémentaires :
• Représenter sur des cartes des données utiles à l’analyse du projet (densités de 

population des communes traversées, sensibilités environnementales…)
• Vous permettre d’annoter une carte avec des questions et avis, des propositions 

d’améliorations, des points de vigilance, des zones à desservir, des connexions avec 
d’autres modes de transport à assurer…

Rappel des objectifs

05.12.16 25



I En chiffres :
4 ateliers organisés (Toulouse, Labège, Minimes, Colomiers)
125 participants
Plus de 50 cartes produites
70 enjeux locaux localisés le long du tracé et à proximité

I Une communication ciblée, une audience mesurée
Propice à un travail en atelier

Le point à la fin novembre

05.12.16 26



I Une production de cartes qui repose sur un nombre limité de participants
Dont on peut saluer la qualité du travail !
Du fait qu’un tel travail nécessite de multiples compétences ?
En l’absence d’un outil suffisamment ergonomique pour faciliter le travail ? De ressources en 
support (cartographe, urbaniste…) ?

I Des résultats en partie valorisés au sein d’autres modalités du débat
Des interventions en réunion publique et focus groups
Un travail que l’on peut intensifier en cette fin de débat

Le point à la fin novembre

05.12.16 27



I Actions à mener d’ici la fin du débat :
• Publier une cartothèque complète, valorisant les principales cartes retenues en détaillant 

questions & interprétations
• Valoriser la cartothèque et faire réagir les participants au débat : sur le forum du site ? au 

cours de la réunion de clôture ?
• Produire une carte des enjeux locaux à partir des avis et questions publiés sur le site du 

débat ?
• Alimenter le compte rendu du débat des synthèses des ateliers et des cartes produites.
• …

Le point à la fin novembre

05.12.16 28



LES PERSPECTIVES DE POURSUITE
Quelles suites donner au travail cartographique ?

05.12.16 29



I Faut-il poursuivre ce travail au cours de la concertation que la maîtrise d’ouvrage 
devra mener ?

I Si oui, sous quelle forme ?
- Création et animation d’une communauté intéressée par le sujet (forum en ligne ?)
- Accompagnement, formation, apport de ressources techniques en appui ?
- Utilisation ou développement d’outils spécifiques ?
- Animation d’ateliers sur le territoire ?
- …

Les perspectives de poursuite

05.12.16 30



metroligne3toulouse.debatpublic.fr  /// Boutique du débat 10 place Occitane 31000 Toulouse /// infos 05 67 77 80 21

REMETTRE LE CITOYEN AU CŒUR DE LA DECISION PUBLIQUE

C’est la loyauté, la confiance, la transparence du processus 
qui fonde la légitimité de la décision.

Le site du débat
http://metroligne3toulouse.debatpublic.fr/

Suivez-nous
Twitter : @MetroL3_debat
Facebook : facebook.com/DebatPublic.MetroLigne3Toulouse

Prochain rendez-vous
Réunion de clôture du débat le 15 décembre
Centre des Congrès Pierre Baudis, 20h-23h
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