
Monsieur le Président de la Métropole et Maire de Toulouse, 

 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier d’avoir pris le temps de répondre au collectif ainsi qu’aux 

centaines de signataires de la pétition mise en ligne en décembre sur change.org. 

Vous comprendrez que votre réponse ne nous satisfait aucunement dans la mesure où il s’agit, dans 

les faits, d’une simple fin de non-recevoir de votre part. 

Nous tenons donc à vous répondre à notre tour pour que l’intérêt général et les contributions 

citoyennes soient bien pris en compte dans cet investissement qui engagera toute la métropole, au-

delà de Toulouse, sur une très longue durée. Cette réponse est d’autant plus nécessaire qu’il 

semblerait que le projet d’optimisation que nous poussons n’a pas été bien compris. 

 

En résumé 

En résumé, face aux nombreux défauts relevés par les participants au débat public sur le tracé 

présenté par la maîtrise d’ouvrage, notre collectif citoyen a proposé une option alternative de tracé, 

optimisée, respectant bien les mêmes exigences assignées au projet de troisième ligne. 

Ce projet alternatif est : 

 moins cher : plusieurs millions d’euros (qui pourront soit être épargnés à la collectivité soit 

affectés à d’autres projets de transport complémentaires) seraient économisés dans la 

construction puis dans l’exploitation d’une ligne optimisée. 

 plus efficace : le trajet est plus rapide (car plus direct et présentant une meilleure 

correspondance avec le réseau existant) et dessert plus de stations, également en dehors de 

Toulouse, situées dans des quartiers plus denses (dès aujourd’hui et toujours demain) et ne 

disposant pas déjà d’accès au métro. 

Nous vous engageons à consulter le site mis en ligne par le collectif (toulouse-metro-politaine.com) 

pour bien vérifier le sérieux de ces affirmations. 

Nous souhaitons au moins apporter les précisions suivantes sur les différents éléments que vous 

avancez dans votre réponse. 

 

Desserte du centre-ville 

Vous affirmez que l’itinéraire que nous proposons « passe par le centre-ville, dans des secteurs 

d’ores et déjà irrigués par une desserte de qualité, avec un nombre important de stations de métro 

dans un périmètre restreint, alors que la proposition qui est faite [dans le projet actuel de Tisseo] 

privilégie l’attraction de nouveaux usagers vers les transports en commun et cherche à opérer un 

transfert modal de la voiture vers le métro. ». 

Cette assertion ne correspond manifestement pas à la réalité. 

Notre projet propose de desservir, au centre-ville, les quartiers des Ponts Jumeaux (situé à 1 km de la 

station de métro la plus proche), du Bazacle et des Amidonniers (situés à 1 km et plus de la station de 

métro la plus proche), du nord des Chalets et de Raynal / le Raisin (800 mètres), Saint Aubin (900 

mètres), et Guilheméry (1 km). Ces quartiers sont donc très mal desservis par le métro. En tant que 



maire de Toulouse, vous n’êtes pas sans savoir qu’ils comptent également parmi les quartiers les 

plus denses de la métropole et que certains disposent encore d’un potentiel important 

d’urbanisation (Ponts Jumeaux, Brouardel Europe, TESO par exemple, sans compter les opportunités 

autour du bassin des filtres VNF et de la caserne Pérignon). 

Nous pouvons ajouter à la liste le « quartier latin » de Toulouse rassemblant près de 20000 étudiants 

et enseignants autour de la Place Saint Pierre et de la Manufacture des Tabacs (situées à 850 mètres 

de la station de métro la plus proche) véritable cœur de la vie étudiante qui fait partie des éléments 

forts du rayonnement de Toulouse. La construction en cours du nouveau campus de la Toulouse 

School of Economics va encore renforcer ce pôle dans un proche avenir. 

Le projet actuel de Tisseo ne changerait cette situation que très marginalement au profit quasi 

exclusif d’une large boucle faisant un détour par les faubourgs nord, évitant ainsi très largement les 

« quartiers denses existants ». 

Les nombreux habitants et usagers (actuels et futurs) de ces quartiers continueront donc d’opter 

encore demain (et pour longtemps !) pour la voiture, réduisant d’autant l’impact espéré de la 

troisième ligne sur une circulation automobile déjà saturée aux heures de pointe sur les voies rapides 

(notamment à l’ouest) comme en centre-ville. La non desserte de ces quartiers seraient donc une 

terrible opportunité manquée, d’autant plus qu’il est fort improbable qu’une telle occasion se 

représente, même sur le long terme. 

 

Urbanisation 

Vous évoquez un reproche que le collectif vous ferait de « trop considérer les enjeux urbains dans les 

choix de l’itinéraire ». 

Notre propos est plus nuancé que cela. 

Le reproche formulé est plutôt de sacrifier l’efficacité de la troisième ligne (tracé nettement moins 

direct, évitement assumé des quartiers denses mal desservis) et, partant, de l’ensemble du réseau de 

transports en commun (via le jeu des correspondances) sur un véritable pari unique autour de 

l’urbanisation de la seule zone située entre le boulevard de Suisse et La Vache (au sujet duquel 

votre litote « un peu moins denses que le centre-ville » peut prêter à sourire tant l’écart va, en fait, 

du simple au triple au minimum). 

Le territoire de ce pari est vaste certes mais il présente des caractéristiques susceptibles de remettre 

en cause le choix d’y faire passer le tracé de la troisième ligne aux dépends des secteurs denses mal 

desservis cités plus haut. 

Tout d’abord il existe de nombreuses contraintes à lever avant même de pouvoir envisager son 

aménagement : aucune ZAC n’est à ce jour définie, le territoire présente un morcellement élevé des 

parcelles, et l’environnement y est très défavorable (localisation le long de la rocade, dans le sillage 

des émanations de la station d’épuration de Ginestous, à proximité immédiate de zones industrielles 

lourdes comme des usines Seveso, fort trafic de camions lié au MIN…). Dans tous les cas, l’horizon 

de densification effective serait très lointain. Dans son expertise complémentaire, l’expert Marc 

Perez cite ainsi pour le secteur de La Vache la date de 2040 (soit 15 ans après la mise en service, 

laissant donc largement le temps d’anticiper une solution complémentaire si nécessaire). 

Ensuite ce secteur est déjà bien desservi par la ligne B, avec un renforcement à venir de l’offre de 

TER avec le projet d’AFNT (d’Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse) dont l’échéance de 



mise en œuvre correspond pratiquement à celle de la troisième ligne. Toute la zone à développer est 

ainsi déjà située dans un rayon de 1 km d’une station de métro, soit, pour le pire des cas 

uniquement, dans la situation actuelle des quartiers déjà denses du centre-ville dont le détour par le 

nord empêche toute desserte. La dynamique de développement rendue possible par la colonne 

vertébrale de la ligne B peut donc se poursuivre sans avoir à y ajouter une (beaucoup trop) longue 

boucle de la nouvelle ligne. 

Enfin la mutation urbaine projetée pour ce territoire offre justement une opportunité formidable de 

l’accompagner de solutions de rabattement efficaces et peu onéreuses vers les transports en 

commun structurants comme le métro (que ce soit la ligne B qui l’irrigue déjà très bien ou les 

nouvelles stations prévues par le projet d’optimisation aux Ponts Jumeaux ou à Raynal). Ces 

solutions ne seront jamais possibles pour les quartiers du centre-ville mal desservis cités plus haut. 

Vous remarquerez d’ailleurs que ce souci de desserte de zones recelant un « potentiel de croissance 

et d’intensification urbaine » figure bien également parmi les préoccupations du tracé optimisé. 

Au-delà du fait que les quartiers denses desservis ont encore un potentiel important (et encore plus 

dans le contexte d’une « ville plus compacte » que vous appelez de vos vœux avec raison), il dessert 

des ZAC existantes ou à venir (dont Malepère mais aussi Ponts Jumeaux, Brouardel Europe, TESO, 

Montaudran, puis caserne Pérignon ou bassin des filtres VNF). 

Il convient enfin de noter qu’une structure plus centrale et directe facilitera grandement le 

rabattement d’autres zones en fort développement, comme la Cartoucherie par exemple, ou à 

potentiel, comme le boulevard de Suisse (très proche de la station Pont Jumeaux et accessible via le 

large boulevard du même nom) ou même Fondeyre ou La Vache quand les conditions de leur 

densification y seront réunies. 

 

Ligne de l’emploi 

Vous évoquez notre « critique sur le fait que la nouvelle ligne dessert de façon bien trop importante 

les pôles industriels ». 

Vous noterez pourtant que le projet alternatif inclut bien la très grande majorité des sites industriels 

prévus par le tracé actuel (pôle aéronautique au nord-ouest, TESO et Montaudran), tout en y 

ajoutant les bassins de Purpan Arènes et le pôle d’activité Est, ainsi qu’une réelle desserte du centre-

ville (respectivement 33 850, 11 950 et 82 550 emplois selon le dossier de la maîtrise d’ouvrage). Le 

projet optimisé mériterait ainsi encore plus le nom de « ligne de l’emploi ». 

Notre « critique » porte en fait surtout sur l’inefficacité (détaillée ci-après dans la section « Efficacité 

du réseau ») de la desserte (qui ne maximisera donc pas les reports modaux recherchés) et sur sa 

concentration sur les seuls déplacements domicile-travail (confirmée dans votre message où vous 

insistez sur le lien des « différents pôles économiques aux grands secteurs urbains résidentiels »). 

Il est pourtant possible (et donc souhaitable, pour permettre l’utilisation de cette coûteuse 

infrastructure également hors des heures de pointe), comme nous le proposons, de compléter ces 

flux « de l’emploi » (qui sont par ailleurs renforcés comme vu juste avant). Notre tracé optimisé 

propose ainsi de les compléter par des flux médicaux (desserte directe de Purpan), commerciaux 

(centre-ville et centres commerciaux de Purpan et de Saint Orens), universitaires (« quartier latin » 

de Toulouse) et touristiques (berges de la Garonne, canal de Brienne, canal du Midi, et accès direct 

via la station Jeanne d’Arc au secteur de Saint-Sernin inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO), 

avec un tracé plus direct.  



 

Efficacité du réseau 

Vous revenez dans votre réponse sur le principe de « maillage péricentral à partir de […] pôles 

[d’échanges], notamment La Vache dans le secteur Nord », alors qu’il existe deux objections 

majeures mises en évidence lors du débat public (auxquelles la maîtrise d’ouvrage n’a d’ailleurs pas 

apporté de réponse à ce jour) à ce « pôle multimodal » de La Vache. 

Tout d’abord il existe une distance incompressible de plus de 300 mètres à parcourir entre la halte 

ferroviaire (même déplacée au plus près) et la station de la ligne B du même nom. C’est 

pratiquement la distance entre deux stations du réseau existant (Capitole – Jean Jaurès sur la ligne A 

ou Esquirol – Carmes entre lignes A et B). Pour mémoire, la RATP a fait installer des tapis roulant de, 

respectivement, 150 mètres et 180 mètres pour faciliter les correspondances entre les stations 

Chatelet – Les Halles et Montparnasse – Bienvenüe… Avec 300 mètres, il est donc assez étonnant de 

parler, comme a pu le faire la maîtrise d’ouvrage lors du débat public, de « conditions de 

correspondance optimales ». Un tel « pôle multimodal » ne pourra donc jamais fonctionner 

efficacement, ruinant ainsi tous les espoirs misés sur sa mise en place, séduisante uniquement sur le 

papier d’un plan général. 

Ensuite son positionnement « péri central » est présenté comme une condition nécessaire au 

cadencement au quart d’heure des TER venant du nord toulousain, en évitant le tronçon 

congestionné de la tranchée Guilheméry. Or le projet SNCF d’AFNT, à priori livrable à la même 

échéance que la troisième ligne (du fait de la contrainte « commune » de l’arrivée du TGV), 

comprend les investissements nécessaires, sur ce tronçon saturé, pour cadencer le trafic régional 

entre Matabiau et le nord de Toulouse… au quart d’heure ! On détournerait ainsi le tracé de la 

troisième ligne au nord en longeant la voie ferré en doublon sur près de 2 kilomètres (au coût 

minimum de 150 millions d’euros) pour répondre à un problème de desserte TER qui sera résolu par 

la SNCF à la date de livraison de la troisième ligne… 

Plus généralement se pose la question de l’efficacité globale du réseau ainsi complété. 

Le passage direct via le centre-ville représenterait une perte de l’ordre de 5-10 minutes pour les 

habitants des faubourgs Nord ou des communes du Nord toulousain (via le TER), uniquement, dans 

leurs trajets vers le pôle aéronautique de Blagnac. Elle a été présentée comme insoutenable par la 

maîtrise d’ouvrage lors du débat public. Or il faut souligner qu’une telle perte serait (largement) 

compensée par le gain d’au moins 5 minutes (et beaucoup plus pour les habitants des quartiers 

denses cités plus hauts) pour tous les autres usagers de la ligne (qui ne ferait plus un détour de 

plusieurs kilomètres par le nord) mais également une grande partie des autres usagers du réseau de 

transport en commun de la métropole (par le jeu des correspondances avec la troisième ligne). 

Il faudrait ainsi que les flux de trajet en provenance des faubourgs nord représentent nettement 

plus du tiers de tous les déplacements vers la zone aéronautique pour que le projet actuel de Tisseo 

commence à présenter un avantage en termes d’efficacité des flux de transport. A moins d’un 

déménagement massif des employés de la zone aéronautique sur cette partie minoritaire du 

territoire de la métropole, cette hypothèse est hautement improbable, même à très long terme. 

Enfin le contournement du centre-ville par les faubourgs nord fait une dernière victime collatérale : 

les quartiers de La Gloire - Bonhoure - Guilheméry - Moscou. 

L’inefficacité de la correspondance à La Vache (exposée ci-dessus et renforcée par le fait qu’elle se 

situe pratiquement à une extrémité de la ligne B) et la nécessité de tout de même tangenter le 



centre-ville pour capter du trafic oblige le tracé actuel à faire un nouveau détour, plus court cette 

fois-ci mais toujours dommageable, par François Verdier. Ce détour condamne toute possibilité de 

desservir ces quartiers (denses et distants du maillage du métro actuel comme vu précédemment) 

par un tracé pourtant naturellement direct depuis Marengo vers le sud-est. 

Le tracé optimisé proposé par notre collectif comporte une correspondance avec la ligne B au milieu 

des deux lignes (gage d’efficacité globale du réseau ainsi constitué) et dessert (de manière très 

complémentaire avec le réseau actuel) le centre-ville par ailleurs. Il permet donc d’éviter la 

correspondance à François Verdier et de prévoir des stations au débouché de l’avenue de La Gloire 

(Saint-Aubin Colombette) et une autre à la jonction des avenues Camille Pujol et Raymond Naves 

(Pérignon).  

Un réseau globalement plus efficace est, par essence, le plus à même « de capter de nouveaux 

usagers et de rendre plus attractifs [les] territoires » de la métropole et « d’opérer un transfert 

modal de la voiture vers le métro ». 

Au-delà de l’impossibilité physique de mettre en place un « pôle multimodal » efficace à La Vache, il 

convient de souligner deux autres défauts structurels majeurs du tracé actuel qu’une optimisation 

telle que celle proposée par notre collectif permettrait de corriger : la station Jean Maga et l’inter-

station. 

 

Jean Maga 

Le projet de la maîtrise d’ouvrage inclut une correspondance avec le tramway sur une future station 

« Jean Maga ». Il s’agirait de créer, à l’embranchement des deux lignes de tramway T1 et T2, une 

nouvelle station de tramway en correspondance avec la troisième ligne de métro. 

Or cet embranchement est localisé dans une zone, au milieu d’un rond-point, en bordure du Touch 

et partiellement à cheval au-dessus d’une voie rapide, extrêmement défavorable à la construction 

d’équipements lourds. Si la construction ne serait-ce que d’une simple station de tramway y 

relèverait déjà de l’exploit technique, y adjoindre une station de métro et un système de 

correspondance reste une gageure (à moins d’opter là aussi pour le concept de vrai faux pôle 

multimodal impliquant 300 mètres de marche à pied déjà utilisé pour La Vache). Questionnée sur le 

sujet durant le débat public, la maîtrise d’ouvrage est restée d’un silence éloquent au sujet de ces 

difficultés techniques, les renvoyant à des études ultérieures alors qu’elles sont susceptibles 

d’invalider complètement l’option choisie. 

Par ailleurs la création d’une nouvelle station ralentirait d’autant une ligne de tramway dont le 

principal défaut mis en évidence depuis sa création est sa lenteur notoire.  

Reste que, comme vous le signalez, « l’hypothèse de Maga, à ce stade des études, est en lien avec 

une recherche d’amélioration de la desserte de l’aéroport. »  

Cette amélioration se décline selon deux options : soit un embranchement de la troisième ligne vers 

l’aéroport, en doublon du tramway T2 (la branche Envol qui a déjà coûté 70 millions d’euros à la 

collectivité), dont le coût (non financé dans le budget actuel) est estimé autour de 110 millions 

d’euros par la maîtrise d’ouvrage ; soit un meilleur cadencement du tramway sur le tronçon Envol 

pour un investissement minime. 

Or la deuxième option est aussi tout à fait réaliste depuis la station de tramway de Purpan (les 

deux flux T1/T2 ne se chevauchant potentiellement que sur la distance de trois stations) où notre 



collectif propose de réaliser la correspondance métro / tramway. Le site de Purpan présente par 

ailleurs de nombreux avantages (pas de difficulté technique, zone d’activité économique forte, 

desserte encore plus efficace de l’hôpital, possibilité de P+R…) qui font cruellement défaut à la zone 

de Jean Maga. 

A moins d’une très improbable (l’investissement n’ayant malheureusement que peu de sens 

économique au vu de son coût) solution de financement d’une branche aéroport pour la troisième 

ligne, il est donc impératif de prévoir la modification du tracé pour passer par la zone de Purpan. 

 

Inter-station 

A propos de la longueur des inter-stations vous indiquez que « les expériences des lignes A et B 

montrent que des stations trop rapprochées dans des tissus urbains peu denses génèrent 

logiquement des fréquentations peu élevées ». Cela en dit long sur la confiance de la maîtrise 

d’ouvrage dans la capacité des territoires « potentiel de croissance et d’intensification urbaine » à 

devenir aussi denses que les quartiers actuellement mal desservis que le tracé optimisé permet de 

relier plus efficacement au réseau de métro. 

Soit on vise la densité et il faut donc ajuster le maillage des stations en conséquence. Soit on ne croit 

pas à leur forte densification et le métro n’est donc plus une solution adaptée. Il faut alors mettre 

en place les solutions de rabattement sur des lignes de métro plus directes (à l’image de notre 

proposition d’optimisation pour la troisième ligne), comme évoqué plus haut dans la section 

« Urbanisation » de ce message.  

Pour ce qui est de la « recherche de maîtrise des coûts d’investissement et d’exploitation » que vous 

mentionnez à raison, c’est bien, comme nous allons le voir, un tracé plus court et plus direct et non 

un nombre de stations réduit qui constitue la meilleure solution maximisant également l’efficacité 

globale du réseau de transports en commun. 

 

Financement 

Vous nous informez dans votre courrier que « le tracé actuel, que vous contestez, est en réalité le 

résultat d’un consensus politique entre la Métropole, le SICOVAL, la Région et le Département, 

appuyé par l’Etat. » 

Il serait toutefois très surprenant que la métropole, la région, le département et l’état retirent leur 

appui et leur financement à un tracé plus efficace, moins cher et proposant une desserte plus fine 

hors Toulouse intra-muros.  

En effet on peut estimer que le projet optimisé, du fait de son trajet plus direct et donc plus court, 

permettra d’économiser plusieurs millions d’euros d’investissement (le coût du kilomètre de ligne 

revenant à 75 millions d’euros, estimation minorante choisie par la maîtrise d’ouvrage). Soit des 

sommes considérables qui devraient pouvoir fournir les marges de manœuvre nécessaires pour 

d’autres projets de transport de la métropole (y compris ceux relevant de l’urgence relevée par les 

CODEV). 

D’autant plus qu’il convient d’y rajouter une amélioration très sensible du résultat financier courant 

du réseau, avec des coûts d’exploitation moins élevés (moindre usure et entretien des équipements, 

moindre consommation énergétique) et des recettes plus importantes (du fait d’une fréquentation 



plus élevée aux heures de pointes découlant de sa meilleure efficacité et de la desserte directe de 

secteurs plus denses et dynamiques, mais aussi aux heures creuses du fait de la plus grande diversité 

des types de déplacements offerts au-delà des trajets domicile-travail). 

Dans le consensus politique que vous évoquez, il ne resterait donc sans doute à discuter uniquement 

avec le SICOVAL (dont la participation éventuelle au financement pourrait d’ailleurs être mise en 

balance avec les économies réalisées par un tracé optimisé). Un projet plus efficace et moins onéreux 

libérera, à n’en pas douter, des marges de négociation. Un compromis pour cette seule extrémité de 

ligne devrait donc pouvoir se dessiner. 

Dans tous les cas, le SICOVAL bénéficiera, au moins indirectement, de la desserte fine de Saint Orens 

proposée par notre tracé. La circulation dans la partie sud-est du périphérique sera par exemple 

largement allégée du fait du fort potentiel de la zone de Saint Orens en termes de parc relais. 

 

Conclusion 

Vous aurez compris que, si notre collectif soutient la pertinence d’une troisième ligne de métro 

desservant les pôles d’activité économique de la métropole suivant un axe nord-ouest sud-est, nous 

pensons que le tracé actuel peut et doit être amélioré afin d’en maximiser les bénéfices pour tous. 

Cette optimisation impose le remplacement de la boucle nord par un tracé plus direct et efficace 

(vertueux à plusieurs titres) passant par les quartiers denses de Toulouse mal desservis par le réseau 

actuel. A moins d’une très hypothétique solution de financement pour une branche aéroport, il 

conviendrait également de remplacer l’option peu réaliste de Jean Maga par une desserte de la 

zone de Purpan. Il est enfin possible d’offrir un maillage plus fin, y compris hors des murs de 

Toulouse pour une ligne réellement métropolitaine. 

Cet ajustement nécessaire rejoint d’ailleurs ainsi le tracé que votre équipe municipale a présenté lors 

de la campagne électorale de 2014. Le tracé optimisé peut donc aisément (re)devenir le vôtre. 

Les citoyens que nous sommes notent toutefois avec inquiétude que vous indiquez dans votre 

réponse que, à ce stade du projet, il « est impossible à [vos] yeux » de défendre une optimisation de 

son tracé. Dans ces conditions, à quoi servent le (précieux mais coûteux) débat public organisé ces 

derniers mois ainsi que la consultation des Personnes Publiques Associées sur le projet de PDU (dont 

la troisième ligne constitue le cœur) encore en cours ? 

Nous vous demandons donc, comme évoqué par le président de la CNDP en clôture du débat public, 

de lancer une évaluation comparée objective, globale et transparente, des deux projets de tracé 

(actuel et optimisé) qui répondent bien aux mêmes exigences générales (mais l’un beaucoup mieux 

que l’autre à notre avis). 

De notre côté, nous avons rassemblé, en quelques semaines, par seul bouche à oreille, des centaines 

de signatures sur la pétition en ligne sur change.org. Nous sommes convaincus que, suffisamment 

informés, ce sont des milliers d’habitants de la métropole toulousaine qui apporteront leur soutien 

clair au projet d’une ligne optimisée. Nous profitons donc de ce message pour engager les premiers 

signataires de la pétition à poursuivre et accentuer le relais de ces informations auprès de leurs 

proches, de leurs voisins et de leurs collègues pour que leurs voix de citoyens soient entendues par 

nos décideurs. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout échange ou toute explication 

complémentaire qui vous paraîtraient utiles à la réussite de votre projet de troisième ligne de métro, 



que nous souhaitons optimisée pour qu’elle ait un résultat à la hauteur des investissements qu’elle 

nécessite. 

En vous remerciant par avance de votre écoute attentive, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

Président de la Métropole et Maire de Toulouse, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 


