LETTRE OUVERTE
AUX ELUES ET ELUS
DE TOULOUSE METROPOLE

Toulouse, le 12 mai 2017

Objet : projet 3eme ligne de métro : lacunes et solutions

Madame, Monsieur,

Le tracé final de la 3ème ligne de métro (TAE) est annoncé pour juillet. Le coût de ce projet
est estimé à plus de 2.5 milliards €. La collectivité dont vous avez la charge est financièrement
concernée, tout comme les autres communes de Toulouse Métropole.
Nous sommes un collectif citoyen apolitique de bénévoles. Nous pensons que ce projet et
son tracé contiennent des failles qui appellent des réponses appropriées. Un seul exemple : le tracé
fait 28km de long pour relier 2 pôles distants de 14km.
Nous vous proposons de prendre connaissance des lacunes identifiées dans le document ciaprès. Nous suggérons aussi des idées pour une troisième ligne - chère et + efficace.
Vous pourrez nous indiquer en retour si vous partagez notre analyse. Si tel est le cas, nous
vous invitons à faire valoir notre point de vue auprès des décideurs du projet. Notre but bienveillant
est une relance de la concertation et une réelle étude d’alternative de tracé avant figeage.

Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses.
Le Collectif Citoyen

Contribution collectif citoyen

3ème ligne de métro : points faibles et
solutions
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1 Introduction
Le débat public s’est tenu fin 2016 sous l’égide de la CNDP. En février 2017, cette instance a rendu
son rapport et fait ses recommandations au maitre d’ouvrage. En mars, le SMTC Tisseo a donné ses
réponses suite au rapport. D’autres éléments sont à verser au dossier (LGV Bordeaux-Toulouse, PLB
revu) Il est alors opportun pour le collectif citoyen de réactualiser son analyse en ce premier
semestre 2017.
Notre examen du projet TAE laisse apparaître des faiblesses problématiques majeures pour
lesquelles nous n’avons pas de réponse à ce jour. Nous les détaillons ci-après et nous présentons des
solutions qui rendent le projet réalisable, viable et pleinement utile à la métropole.
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2 TAE : les points faibles
2.1 Estimation discutable du coût
Le débat public a été l’occasion de questions précises et fournies sur la sous-estimation du coût du
projet, notamment les question 232 et 311 (https://metroligne3toulouse.debatpublic.fr/3eme-lignemetro-est-elle-estimee)
Les réponses chiffrées du Maitre d’Ouvrage n’ont pas dissipé ces interrogations légitimes, au
contraire.
D’autre part, TAE fait double emploi avec la ligne TER SNCF de Matabiau à La Vache ; le cout
correspondant à ces 3km de doublon perd ainsi toute justification.
Conclusion : probable sous-estimation du cout global et justification discutable

2.2 Longueur du tracé
La longueur commerciale du projet est de 28km, alors que les 3 invariants de TAE représentent une
distance théorique minimum de 14.5 km (Airbus, Marengo, Astrium)

A titre de comparaison :
ligne A
ligne B
ligne TAE

distance entre terminus
9.8 km
9.7 km
14.5 km

longueur ligne
12.5 km
15.7 km
28 km

La longueur excessive de tracé TAE due pour l’essentiel à la boucle Nord, est un facteur négatif pour :
 le temps de trajet
 le cout
 le report modal
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Par ailleurs, pour compenser la longueur en temps du trajet, le MO a espacé les stations de 1.5km, le
double de la moyenne nationale ou des lignes A et B, ce n’est pas vraiment l’intérêt des habitants.
Conclusion : faible rendement du tracé de 28 km retenus par le MO.

2.3 Boucle Nord : une incongruité
Le bilan de la CNDP indique : « L’un des objectifs affichés du maître d’ouvrage est de densifier […]
au Nord. […] doit-on privilégier les populations à venir ou celles déjà installées ?»
Le MO n’a pas apporté de réponse convaincante. Nous pensons que le projet doit répondre aux
problèmes chroniques de mobilité éprouvés par les habitants actuels. C’est le sens de l’intérêt
général. On ne dispose pas d’éléments fiables pour prédire les besoins de population en 2030-2040.
Par ailleurs, le Nord de Toulouse est déjà desservi par la ligne B. Qui plus est, la densité de ces
quartiers est faible comparée au Raisin, Amidonniers, Bazacle, Ponts Jumeaux. Et pour longtemps.
Conclusion : la partie Nord ne repose pas sur un objectif d’intérêt général.

2.4 Station de La Vache inopportune
La clé de voute de la boucle Nord est la station « La Vache ». Elle est supposée faire une connexion
avec une future gare SNCF, prévue dans les Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT).
A l’heure de rédaction du présent document, ces aménagements prévus dans le cadre de la LGV
Bordeaux-Toulouse sont remis en cause.
Sans préjuger de l’issue de ce dossier, analysons les deux cas possibles :
- la LGV Bordeaux-Toulouse n’est pas lancée, la gare SNCF de La Vache n’est pas réalisée. Dans
ce cas, un détour de TAE jusqu’à La Vache n’a indiscutablement aucune justification.
- Ou bien, la LGV et la gare de La Vache sont réalisées. Même dans ce cas, il existe déjà une
station de la ligne B à La Vache. A titre comparatif, la gare principale de Toulouse (Matabiau)
a une seule station de métro depuis 1993. D’autre part, les usagers SNCF peuvent aller
jusqu’à la gare Matabiau (2 minutes de La Vache) prendre TAE.
Conclusion : la station TAE de La Vache n’est justifiée dans aucun cas.

2.5 Sites majeurs oubliés : Purpan, université Toulouse I, aéroport
En termes de densité d’usagers, de services rendus à la population, l’oubli des sites suivants porte un
préjudice majeur à l’intérêt général :




Purpan l’un des deux pôles hospitaliers majeurs de la métropole
le pôle universitaire de Toulouse-I et ses 21000 étudiants
l’aéroport, à la fois bassin d’emplois et destination de voyageurs

A contrario, le choix de Jean Maga parait inapproprié : il ne satisfait ni les usagers de l’aéroport, ni
ceux de Purpan / La Cartoucherie.

2.6 Trop d’inter-connexions avec la ligne B
Les lignes A et B ont une seule connexion centrale à Jean Jaurès. L’effet de levier est maximum. Il est
prévu également une connexion centrale TAE-ligne A à Marengo, également optimum.
En revanche il est prévu 3 connexions TAE-ligne B :



à La Vache
à François Verdier
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au Sud-Est vers l’INPT; ce nouvel élément est apparu après le débat public

L’effet de levier TAE-ligne B est donc dilué sur plusieurs connexions. L’intérêt de chacune des
connexions est donc moindre. De plus, dans trois aires, les habitants auront le choix de deux lignes :
B et TAE ; au détriment d’autres zones où les habitants n’auront aucun métro à proximité.
Conclusion : les trois connexions TAE/ligne B présentent un coût élevé pour un intérêt diminué.
Déséquilibre accru entre habitants.

2.7 Non-conformité au Code des transports
L 'article L1214-2 du Code donne l’objectif légal contraignant de diminuer le trafic automobile.
Plusieurs zones chargées en circulation ne sont pas dans le fuseau TAE alors qu’elles le pourraient :
-

Purpan
Brienne, Ponts Jumeaux, le canal du Midi
Camille Pujol, axe de l’Est toulousain le plus dense et autres boulevards

Quand le fuseau d’une ligne de métro coïncide avec un axe majeur de circulation motorisée, le report
des usagers vers le métro est maximum. En revanche, le fuseau « Bonnefoy – La Vache – Jean Maga »
n’est pas un gros axe de circulation ; ce tronçon de tracé ne permet pas de réduire le trafic routier.
Conclusion : non-conformité de TAE au code des transports pour deux tronçons

2.8 Non-conformité à la loi de la Qualité de l’air
En décembre 2016, la qualité de l’air atteint le seuil maximum de 10 (qualité très mauvaise), ce qui a
d’ailleurs été consigné par la CNDP dans son rapport. En janvier 2017 c’est le seuil d'alerte aux
particules fines qui est dépassé. La moitié de la pollution de l’air provient de la circulation
motorisée. Avec le loi sur l’air (LAURE 1196), l’état impose un objectif de réduction des émissions de
polluants (dioxyde d’azote, particules fines). TAE et le PDU ont l’obligation légale de répondre
pleinement à ces objectifs. La carte ci-après fait apparaître que l’axe « canal de Brienne – Ponts
Jumeaux » est très pollué, en plus d’être dense en habitants. A l’inverse, la zone autour de La Vache
est peu polluée.

Pollution 2012 oxydes d’azote, source ORAMIP
Conclusion : objectif légal de la loi sur l’air non tenu

2.9 Synergie décevante avec les Linéo
La ligne Lineo 1 est la ligne de bus la plus fréquentée avec 30.000 voyageurs/jour. TAE se doit d’avoir
la meilleure synergie possible avec L1. Or François Verdier et en particulier la zone de la Halle aux
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grains est congestionnée de manière chronique (goulot d’étranglement bus+voitures, livraisons),
sans solution en vue.
De même, le nœud Héraclès (Linéo 1, bus 31 et 63) présente un intérêt majeur d’intermodalité non
pris en compte par TAE. Les Lineo suivants sont également oubliés : 2, 10, 22, 38
Conclusion : synergie médiocre connexion TAE-Linéo 1, congestion aggravée à François Verdier

3 Nos propositions
Le cahier d’acteurs produit à l’occasion du débat public développe de manière exhaustive les
avantages de notre tracé. Voici quelques illustrations précises des bénéfices de notre tracé.

3.1 Tracé et coût
Entre les 14.5km de distance minimum théorique et les 28km du MO, le collectif propose un tracé de
21km. Deux conséquences :
-

coûts de construction et d'exploitation plus faibles (-20% environ)
Temps de trajet plus court (-5 minutes)

Extrait de carte : notre tracé en bleu, tracé M.O. en orange

3.2 Meilleure fréquentation
Dans un projet d’infrastructure lourde, il faut veiller à ce que chaque station soit pleinement utile.
Une station trop peu fréquentée représente un coût financier et une perte de temps pour les
usagers. Si on se livre à un comparatif de fréquentation supposée des stations, on arrive à la
conclusion que le tracé du MO contient souvent des stations à faible fréquentation espérée.
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Comparatif de fréquentation espérée. 1:faible 2:moyenne 3:forte
tracé
TAE

tracé collectif
citoyen

Airbus Colomiers

3

Airbus St Martin
Jean Maga
Sept Deniers
Boulevard de
Suisse
Fondeyre
La Vache
Toulouse Lautrec
Raynal
Bonnefoy
Marengo
François Verdier
Jean Rieux
Cote Pavée
L'ormeau
Montaudran
Airbus Defense

3
1
1

moyenne

2
1
2
2
1
3
3
2
2
2
2
2
3

2,1

Colomiers Gare
Colomiers Hotel de
ville
Colomiers Airbus
Saint Martin du Touch

3

route de Bayonne
Purpan
sept-Deniers
Pont Jumeaux
Héraclès
Arsenal - Université
Jeanne d'Arc
Matabiau Chalets
Raynal
Bonnefoy
Marengo
Saint Aubin
Pérignon
Jean Rieux
Cote Pavée
La Terrasse
L'ormeau
Montaudran
Aerospace campus
Airbus Defense
Malepère
Saint Orens

2
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

moyenne

2
3
3

2,5

Notre tracé servira plus d’usagers en heure de pointe comme en heure creuses (zones universitaires,
touristiques, médicales et commerciales), et ce dès la mise en service.
Conclusion : net avantage pour le tracé Collectif citoyen en termes de fréquentation

3.3 Diminution trafic automobile et de la pollution
Le tronçon de tracé alternatif que nous proposons [Bonnefoy -> Brienne -> PontsJumeaux] correspond à un axe dense en circulation motorisée. Les cartes de pollution de l’air, de
nuisance sonore le démontrent ; c’est même la zone la plus chargée intra-rocade. Faire passer le
métro dans cette zone amène plusieurs avantages :
-

report maximum d’automobilistes vers le métro
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-

amélioration de la qualité de l’air
amélioration des nuisances sonores

Tracé du collectif (bleu), M.O. (orange), pollution (rouge)
Conclusion : meilleur report modal vers le métro, meilleure lutte contre la pollution

3.4 Atténuation des ruptures urbaines
Une station sous une rupture urbaine comme le canal présente l’avantage de résoudre les goulets
d’étranglement. Les habitants des 2 côtés accèdent au métro sans franchir de goulet d’étranglement.
La station Canal du Midi de la ligne B offre un excellent exemple de perméabilité.
Le tracé du Collectif citoyen présente plusieurs stations sous « rupture » dans ce cas : Saint-Aubin,
Ponts-jumeaux, Amidonniers, Malepère. De plus le coût et les nuisances de chantiers sont moindres.
Conclusion : davantage de ruptures urbaines traitées

Fin du document. Plus d’information sur : https://toulouse-metro-politaine.com/
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