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Madame, 

Monsieur, 

Tisseo a livré son bilan de l’étude dite de « l’alternative centre » devant le groupe miroir le 16/05/18 

(http://www.tisseo-collectivites.fr/file-download/download/public/739). 

Comme convenu lors de cette réunion, nous vous communiquons les éléments complémentaires 

suivants afin que vous puissiez vous positionner en toute connaissance de cause : 

a) Les études ont été réalisées par les équipes Tisseo qui se retrouvent, de facto, juge et partie. Il s’agit 

d’un biais inévitable, mais qu’il convenait de rappeler.  

b) Le seul élément qui nous a été communiqué, en toute fin de l’étude, est un rapport, non publié à 

cette date mais qui a servi de base à la présentation au groupe miroir. Or ces documents nous 

apparaissent, en l'état, très contestables car : 

- incomplets : de nombreux éléments favorables au tracé alternatif produits pendant les travaux en 

sont absents (développé au paragraphe 3 du document attaché) 

- orientés : les faits sont régulièrement présentés sous une forme défavorable au tracé alternatif 

(développé au paragraphe 4 du document attaché) 

- inéquitables : ils contiennent des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'échanges lors de l'étude et qui 

n’ont, par conséquent, pas pu faire l’objet d’une analyse contradictoire (développé au paragraphe 5 

du document attaché) 

Ces remarques sur le fond et sur la forme ont été formalisées auprès de Tisséo mais n'ont pas été 

prises en compte. Parmi les remarques sur le fond, nous tenons à souligner les deux éléments suivants, 

fondamentaux quant au choix du tracé : 

c) Le scénario alternatif que nous défendons est évalué 180 millions d'euros plus cher. Or les coûts 

présentés sont incomplets et inexacts. De telle sorte que c'est le tracé de référence qui reviendra en 

réalité plus cher à la collectivité, de plus de 100 millions d'euros. 

Nous avons en effet mis en évidence un écart de près de 300 millions d'euros (développé au 

paragraphe 1 du document attaché) se répartissant grossièrement en : 

- 100 millions de surévaluation des coûts du tracé alternatif, notamment sur les stations 

- 100 millions d'optimisations qui n'ont pas été prises en compte 

- 100 millions d'écarts en coûts d'exploitation sur la durée de vie de l'infrastructure 
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d) Malgré des demandes répétées, nous n'avons pas pu obtenir de précisions sur les données utilisées 

pour les différents scénarios en entrée du modèle de trafic. Ce qui nous conduit à douter de l’équité 

de traitement entre les deux. 

Même avec ces réserves, les projections de trafic par mode de transport en heure de pointe montrent 

clairement que le scénario alternatif reste beaucoup plus efficace en termes de fréquentation pour 

la 3ème ligne, mais aussi globalement pour les lignes de métro et le tramway. Le tracé de référence ne 

comble son retard qu'avec la fréquentation des bus (dont l’organisation fait partie des données en 

entrées non partagées...). 

Nous développons ces aspects de modélisation au paragraphe 2 du document attaché. 

 

Conclusion: 

Nous constatons une absence de réponse à un grand nombre de points qui nous laisse perplexes. 

Cette année d'échange nous conforte dans nos choix, le rapport d'étude, épuré des considérations 

subjectives, nous amène à conclure que le tracé alternatif que nous proposons est bien le plus 

efficient pour les usagers et pour la collectivité. 

Moins cher et plus court de 5 km, il couvre 25% de personnes et 45% d'emplois en plus que le tracé de 

référence. Il convient notamment de souligner qu’il desservirait, à l’horizon 2030, 121 000 personnes 

qui seraient sinon éloignées d’un transport en commun (contre seulement 88 000 pour le tracé de 

référence). 

 

Nous restons à votre disposition pour tout échange sur ces éléments complémentaires. 
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1 Un bilan économique trompeur 

1.1 Un bilan économique opaque 

 Bilan socio-économique 

Le bilan socio-économique partiel (il ne concerne que les deux sections Colomiers et Jean Maga / 

Purpan) sur lequel s’appuie le rapport de Tisséo ainsi que l’avis du Conseil Scientifique n’a été 

communiqué qu’après l’étude. Nous n’avons donc pas pu apporter l’analyser à temps pour les 

présentations au groupe miroir et à la presse. 

Nous avons envoyé aux équipes Tisséo nos remarques sur ce sujet le 05/06/18 et sommes en attente 

d’un retour de leur part. 

Les conclusions principales de ce document sont les suivantes : 

- Le mode de calcul du bilan socio-économique est opaque. Il manque des valeurs essentielles 

pour ces calculs comme le taux d’actualisation ou la durée d’amortissement considérée. 

- Notre analyse, sur la base des recommandations du rapport « Evaluation socioéconomique 

des investissements publics », sur le bilan du tronçon Colomiers (repris en page 25 de la 

présentation au groupe miroir) conclue qu’il est en fait favorable à la desserte du centre-

ville de Colomiers (pour une Valeur Actualisée Nette positive plu de 100 millions d’euros) 

- Notre analyse du bilan sur le tronçon Purpan / Jean Maga (repris en page 26 de la 

présentation) indique qu’il est probablement favorable à la correspondance tramway à 

Purpan plutôt qu’à Jean Maga (fourchette de VAN entre -40 et +100 millions d’euros, liée à 

l’imprécision des données disponibles). 

 Coûts 

Le bilan économique fourni reste opaque : malgré plusieurs demandes, nous n’avons pas pu obtenir 

les unités d’œuvre et les volumes utilisés pour parvenir au chiffrage. 

Nous disposons donc d’un niveau de détail minimum pour la 3ème ligne (reproduit dans le tableau ci-

dessous), du découpage des coûts par tronçon, ainsi que de l’évaluation du coût du station classique 

(15,5 millions d’euros) et des surcoûts engendrés sur les stations particulières : 

 

Les données fournies permettent de mettre en lumière différences notables que nous développons 

ci-après. 

  

Référence Alternatif

Acquisitions foncières 75 52

Garage Atelier 85 70

Ouvrages et équipements en ligne 978 842

Système de transport 504 405

Stations 361 501

Etudes et pilotage 327 306

Total 2330 2176
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1.2 Une surévaluation des coûts de construction de l’ordre de 100 millions d’euros 

Dans le rapport, il est précisé que les stations du collectif entraînaient les surcoûts suivants : 

- Purpan : +13 millions 

- Ponts Jumeaux : +17 millions 

- Jeanne d'Arc :  +31 millions 

- Amidonniers : +10 millions 

- Saint Aubin : +10 millions (non évoqué dans le rapport mais précisé lors de l’étude) 

En cumulant ces surcoûts (par ailleurs contestés, voir plus bas) au coût des 2 stations 

supplémentaires (à 15,5 millions d’euros l’unité) et en décomptant les surcoûts des stations 

particulières au tracé de référence (La Vache 3,1 millions, François Verdier 10,9 millions, Jean Maga 

3,9 millions), le surcoût global lié aux stations du tracé alternatif sur le tracé de la 3ème ligne (hors 

CLB) devrait donc être de 81 + 31 – 17,9 = 94,1 millions. 

Or, dans le tableau des coûts reproduit au 1.1.2, Tisséo évalue ce surcoût à au moins 140 millions 

d’euros, uniquement sur le poste « Stations ». NB : Cela reste une évaluation conservatrice puisque 

le rapport Tisséo indique qu’une partie du surcoût est également imputé sur le poste « Ouvrages ». 

Il y a donc une différence de 45,9 millions d’euros en défaveur du scénario alternatif, auquel il 

convient de rajouter 14% d’études et pilotages, soit au global au moins 51 millions d’euros de 

surcoût en défaveur du scénario alternatif sur les stations. 

Nous contestons par ailleurs les chiffrages des surcoûts appliqués : 

- Pour la station Ponts Jumeaux, nous avions convenu d’opter pour l’option du terrain non bâti 

si elle était moins onéreuse mais son chiffrage n’avait alors pas été réalisé. Nous constatons 

que le gain est de 7 millions (10 millions au lieu de 17). 

- Pour les stations sous le canal, comme Saint Aubin, le coût unitaire a été surévalué. Nous 

disposons en effet des chiffres réels de la station Canal du Midi, construite dans les mêmes 

conditions. La partie Génie Civil a coûté moins de 10 millions d’euros au total, il y a moins de 

10 ans (source : http://www.casalta-architecte.fr/autres/998/). En rajoutant 25% de frais 

divers hors Génie Civil et 50% d’inflation (avec une hypothèse très défavorable d’un taux 

d’inflation annuel de 4% sur 10 ans), nous tombons sur 19 millions contre une estimation 

faite par Tisséo de 25,5 millions (15,5 + 10). Nous constatons donc un gain de 6,5 millions. 

- Les stations Amidonniers (25 millions), Purpan (28 ,5 millions) et Ponts Jumeaux (32,5 

millions) sont évaluées pratiquement au même coût que de la station Marengo (31 millions 

d’euros). Or cette dernière est nettement plus complexe : station très profonde, 

environnement d’immeubles de grande hauteur, passage sous la gare, passage sous les voies 

ferrées, passage sous le canal du Midi, croisement avec le tunnel de la ligne A, ainsi que 

correspondances train (Matabiau) et métro (ligne A) à ménager. Les coûts pour Amidonniers, 

Purpan et Ponts-Jumeaux sont donc probablement très surestimés. Nous retiendrons un 

surcoût global de l’ordre de 10 de millions d’euros. 

L’ajustement des surcoûts unitaires conduit donc à un gain minimum supplémentaire de 23,5 

millions, soit 26,8 millions (en intégrant les 14% d’études et pilotage) en faveur du tracé alternatif. 

http://www.casalta-architecte.fr/autres/998/
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Enfin sur le tronçon Colomiers un écart de 80 millions d’euros est affiché. Or, en appliquant des 

abaques extrapolés des données disponibles (notamment le surcoût de 26 millions pour 400 m de 

tunnel supplémentaire sur la section Sept Deniers), moins de 500 m de tunnel en tranchée couverte 

et une station supplémentaire ne doivent pas dépasser 50 millions d’euros (18 millions pour la station 

intégrant les 14% de coûts d’études et pilotage et 30,5 millions pour les systèmes de transport et les 

ouvrages avec coûts d’études et pilotage déduits par règle de 3 sur la section Sept Deniers). Soit un 

gain supplémentaire de 31,5 millions d’euros sur le seul tronçon de Colomiers. 

En considérant les seules données pour lesquelles nous avons pu calculer une référence fiable avec les 

chiffres à notre disposition, il y a donc une surévaluation minimum de 110 millions d’euros. 

1.3 Un impact des coûts de fonctionnement favorable de l’ordre de 100 millions 

d’euros 

L’écart de coûts d’exploitation a été évalué dans le rapport à hauteur de 3 à 4 millions d’euros 

annuels. Le tracé de référence sera donc 3 à 4 millions d’euros plus cher pour la collectivité chaque 

année. 

En considérant une période de 50 ans, avec un taux d’annualisation de 4,5% (taux par défaut 

préconisé par le rapport « Evaluation socioéconomique des investissements publics »), cela 

correspond à un gain de 60 à 80 millions d’euros en faveur du tracé alternatif. 

1.4 Des optimisations non étudiées de plus de 100 millions d’euros 

Il convient de souligner que s’ajoutent en outre des pistes d’optimisation conséquentes 

supplémentaires moyennant des études plus poussées qui n’ont pas pu rentrer dans le cadre de la 

comparaison actuelle : 

- La desserte de Bonnefoy à Saint Laurent (TESO) au lieu de la place Boriès qui réduirait 

considérablement le linéaire de tunnel. Le coût d’investissement serait réduit de l’ordre de 50 

millions d’euros pour un impact sur le trafic à mesurer dans le modèle dans la mesure où, si 

l’optimisation éloigne la station de la centralité du quartier, elle fait également gagner de l’ordre 

d’une minute sur les temps de trajet. 

- Section sur 1 km entre le passage du canal et le périphérique le long du CNES prévue en tunnel 

dans le chiffrage et non en extérieur comme initialement demandé, à l’identique de ce qui est prévu 

sur la section de 1,5 km au pied des pistes de l’aéroport pour une distance similaire. Il serait donc 

intéressant d’évaluer l’économie associée pour la prolongation ligne B, d’autant plus que cela 

impliquerait une station Parc Technologique du Canal en surface et non enterrée. L’ordre de 

grandeur de l’économie ainsi réalisée serait de 50 millions d’euros. 

- L’utilisation du canal de Brienne sur plus d’un kilomètre pour creuser en tranchée couverte 

(chantier mobile pour conserver la circulation sur le canal) le tunnel reliant Ponts Jumeaux à Arsenal 

avec stations sous le canal moins profondes (donc moins chères et plus pratiques). L’ordre de 

grandeur de l’économie ainsi réalisée serait de 20 millions d’euros. 

- L’option d’une station Jeanne d’Arc sous le boulevard de Strasbourg proposée en substitution de 

l’option initiale au niveau du parking n’a pas été considérée. Même en cumulant les surcoûts du 

dispositif de double puits (Pont Jumeaux) et de station profonde, le gain serait d’au moins 10 

millions d’euros. 

- Des études d’alternatives plus poussées au niveau de Montaudran pour une insertion en viaduc / 

tranchée couverte / aérien plutôt qu’en tunnel complet jusqu’à Malepère. Gain à chiffrer. 
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- Des variantes encore plus directes et avec une station de moins sont également envisageables pour 

la partie centrale en déplaçant la correspondance ligne B, si jamais elle s’avérait trop complexe à 

réaliser sur Jeanne d’Arc, au niveau de Compans Caffarelli. Gain à chiffrer. 

Les optimisations possibles s’élèvent donc à au moins 130 millions d’euros. 

 

Par ailleurs, il a été précisé, lors de l’enquête publique sur le PDU, qu’une section de 2 km en 

tranchée couverte autour de La Vache permettait l’économie de 50 millions d’euros. Or le schéma 

d’insertion fourni dans le rapport pour le tracé de référence montre une insertion en tranchée 

couverte sur moins de 400 m, sans que le coût total n’ait été modifié. Le surcoût pour le tracé de 

référence serait donc de 40 millions d’euros. 

1.5 Conclusion 

En prenant en compte les surcoûts imputés au tracé alternatif, l’écart de coût d’exploitation, les 

diverses optimisations possibles sur le tracé alternatif ainsi que l’optimisation que très partiellement 

réalisée sur la boucle nord, l’écart de coût global entre les deux tracés devient favorable au tracé 

alternatif de plus de 160 millions d’euros (-180 + 110 + 60 + 130 + 40). 

2 Une modélisation de trafic opaque 

2.1 Résultats de la modélisation du trafic 

Le résultat du modèle de trafic n’est communiqué que partiellement en page 24 de la présentation 

au groupe miroir. Or un tableau plus précis a été produit lors de l’étude (avant prise en compte 

partielle des P+R pour le tracé alternatif) : 

 

Le tracé alternatif est donc nettement plus efficace sur la troisième ligne (par ailleurs 5 km plus 

courte) et sur le réseau de transports en commun lourd au global, l’écart n’étant comblé que par le 

trafic de bus. 

2.2 Des données en entrée non communiquées 

Malgré de nombreuses demandes en ce sens pendant l’étude, il n’a pas été fourni de visibilité sur les 
éléments critiques saisis manuellement par les équipes Tisséo dans le modèle de déplacement 
SGGD : 

- Cas des P+R : non pris en compte pour le tracé alternatif 
- Modélisation du réseau de bus : alors que c’est ce dernier qui permet au tracé de référence 

de rattraper son retard sur le tracé alternatif en termes de trafic en heure de pointe. 
- Temps de correspondance utilisés :  alors que le tracé de référence présente des 

performances médiocres sur des nœuds majeurs du réseau. 

Fréquentation 2030 sans PDU Référence Alternatif Ecart Réf. / Alt. Ecart en %

3ème ligne 51,700 56,500 4,800 9.3%

Métro A 72,800 74,700 71,600 -3,100 -4.1%

Métro B 75,000 70,100 74,800 4,700 6.7%

Tramway 15,000 15,500 17,500 2,000 12.9%

Ligne C 1,100 500 400 -100 -20.0%

Autres TC 121,100 106,700 97,700 -9,000 -8.4%

Total 285,000 319,200 318,500 -700 -0.2%

Dont TC lourd 163,900 212,500 220,800 8,300 3.9%
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 Cas des P+R 

A l’issue d’une des dernières réunions de l’étude, il a été établi que les parkings P+R n’avaient pas 

été pris en compte dans le cas du tracé alternatif alors que 3 000 places (et autant de trafic induit 

sur la 3ème ligne) ont été modélisées sur le tracé de référence. Un potentiel de 4 550 places a 

pourtant été identifié, sur lequel Tisséo n’a retenu que 2 000 places. 

Or cette valeur n’a visiblement toujours pas été prise en compte dans les résultats de simulation 

finaux. En effet le trafic 3ème ligne pour le tracé alternatif est affichés dans la présentation Tisséo à 

56 000 alors qu’il était déjà de 56 500 hors P+R. 

 Modélisation du réseau de bus 

Le tableau détaillé en 2.1 montre clairement que c’est le seul trafic des bus qui permet au tracé de 
référence de rattraper son retard sur le tracé alternatif en termes de trafic en heure de pointe. 

Alors que le réseau lourd (métro + tramway) transporterait, dans le cas du tracé alternatif, près de 

5% de personnes de plus que le tracé de référence, il paraît peu crédible que cet avantage soit 

exactement compensé par du trafic bus pour le tracé de référence. 

D’autant plus que le tracé alternatif propose plus de stations permettant ainsi plus d’opportunités de 

correspondance bus. 

 Temps de correspondance 

Le tracé de référence présente des correspondances longues sur 3 des nœuds principaux du réseau : 

- Entre la 3ème ligne et la ligne B à La Vache : plus de 250 mètres à pied. 

- Entre la 3ème ligne et la ligne B à François Verdier : plus de 200 mètres à pied. 

- Entre la 3ème ligne / la navette aéroport express et le tramway T1 à Jean Maga : 150 mètres à 

pied, en aérien, avec une rue (avenue PG Latécoère) à traverser. 

Malgré de multiples demandes, les temps de correspondances correspondant saisis dans le modèle 

n’ont pas été fournis. 

Cette donnée est d’autant plus importante que le rapport au Commissariat Général à la Stratégie et à 

la Prospective d'E. Quinet 2013 sur les investissements en infrastructures préconise de pondérer les 

temps d'attente et d'accès au moyen de transport d'un facteur 1,5 et les temps de correspondance 

d'un facteur 2. 
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3 Un rapport incomplet 

Le rapport établi par Tisséo et sur lequel s’appuie l’avis du Conseil Scientifique omet de reprendre 
des éléments essentiels de l’étude menée pendant l’année écoulée. 

3.1 Les populations et emplois desservis 

Les équipes Tisséo ont calculé le nombre de personnes qui seraient desservies par les stations des 
différents tracés alors qu’elles ne le sont actuellement pas par les transports en commun lourds 
actuels (métro, tramway). 

Nous avons rassemblé ces résultats dans le tableau suivant : 

 

 

Ces chiffres démentent clairement et objectivement deux affirmations incorrectes : 

1. Le tracé alternatif privilégierait des populations qui ont déjà un accès à des transports en 
commun performants. Il dessert en réalité 35,5% de personnes actuellement éloignées des 
transports en commun lourd de plus que le tracé de référence. 

2. Le tracé de référence serait celui de l’avenir, permettant d’accueillir la croissance 
démographique de la métropole. Le potentiel d’accueil autour des stations du tracé alternatif 
est en réalité plus élevé : l’écart en termes de population non desservie couverte par les 2 
tracés se creuse à l’horizon 2030, toujours en faveur du tracé alternatif. 

NB : ces chiffres et projections ont par ailleurs été établis sur des bases défavorables au tracé 
alternatif comme l’illustrent les 3 hypothèses suivantes prises : 

a) La population autour de Colomiers croîtrait plus à l’horizon 2030 dans le cas du tracé de 
référence que dans celui du tracé alternatif (+ 6 800 contre + 6 500). Comme le tracé 
alternatif couvre un périmètre plus large avec le centre-ville de Colomiers, cela signifierait 
que ce dernier perdrait 300 habitants à l’horizon 2030. 

b) La croissance projetées autour de la boucle nord est pour le moins ambitieuse : au moins 
11 000 personnes autour de seulement 2 stations (Boulevard de Suisse et Toulouse Lautrec, 
puisque La Vache dispose déjà du métro ligne B), soit une densité de l’ordre de 25 000 
habitants au km2 (pour mémoire une telle densité n’est atteinte dans Toulouse que sur une 
seule zone autour des Carmes). Une telle densification n’est pas du tout prévue au PLUiH 
actuellement en cours de validation (cf. schéma 1). 

c) Les chiffres de 200 personnes en 2013 et 300 personnes en 2030 sont avancés pour Jean 
Maga alors que la zone d’influence de cette station est entièrement couverte par celles de 
stations de tramway existantes (cf. schéma 2) ; il ne peut donc pas y avoir d’écart, ni en 2013, 
ni en 2030, en termes de population actuellement non desservie par le tramway. 

Tronçon Référence Alternatif Référence Alternatif Référence Alternatif

Colomiers 5,200 9,500 12,000 16,000 24,000 26,000

Purpan / Maga 200 1,500 300 2,200 200 1,800

7 Deniers 4,000 4,800 5,000 5,500 1,300 900

Centre / Faubourgs Nord 18,000 23,000 29,000 31,500 6,000 6,700

Est 24,000 30,500 33,000 40,000 5,200 5,800

Sud Est 1,600 2,500 9,000 26,000 24,000 22,000

Total 53,000 71,800 88,300 121,200 60,700 63,200

Ecart en faveur du tracé alternatif 18,800 32,900 2,500

% en faveur du tracé alternatif 35.5% 37.3% 4.1%

Pop non 

desservie 2013

Pop non desservie 

2030

Emplois non 

desservis 2013



P a g e  10 | 20 

 

 

Schéma 1 : Projets de densification de Toulouse Nord sur 2019-2025 selon le PLUiH 

Les zones d’influences des stations Boulevard de Suisse (à l’ouest) et Toulouse Lautrec (à l’est) sont 

figurées par les cercles bleus. 

 

 

Schéma 2 : Les zones d’influence des 3 stations de tramway existantes (Ancely, Nadot, Servanty) sont 

représentées en bleu et celle de la potentielle station Jean Maga en rouge. 
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3.2 Cartes isochrones 

Afin de mieux visualiser l’impact de chaque tracé, nous avons établi et versé à l’étude des cartes 
isochrones (zones autour des stations accessibles en moins de 10 minutes à pied) établies sur la base 
du moteur de calcul de l’IGN. Malgré notre demande, elles n’ont pas été reprises dans le rapport, 
même en annexe. 

Une version interactive est disponible sur Google Maps à l’adresse suivante : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dwL7trNFpaerVrekQ17_5IQXmioPc7nW&ll=43.
601059013041905%2C1.42667849999998&z=12 

En l’absence de ces cartes objectives, le rapport affirme en conclusion, page 55, que le tracé de 
référence dessert « des zones qui ne sont pas desservies par le réseau de transport structurant » 
alors que le tracé alternatif ne proposerait que de « nouveaux itinéraires en transport en commun 
sur des secteurs déjà desservis ». 

Cette affirmation ne résiste pas à une analyse objective sur la base de la carte des isochrones : Les 

quartiers situés autour de 6 stations propres au tracé alternatif, Colomiers centre, Flambère / Route 

de Bayonne, Ponts Jumeaux, Amidonniers, Pérignon / Camille Pujol et Malepère sont situés à plus de 

10 minutes à pied du réseau de transport structurant contre seulement 2 propres au tracé de 

référence (Boulevard de Suisse et Toulouse Lautrec). 

3.3 Inscription dans le plan de déplacement global 

L’étude a permis de mesurer que le sujet ne peut pas être traité indépendamment des autres 

moyens lourds de l’agglomération : le tramway fait l’objet d’études poussées ainsi que la ligne B. 

Dans cette logique, à plusieurs reprises, il a été demandé par le collectif citoyen que le Boulevard 

Urbain Nord et le tramway T1 soient également intégrés à l’étude. Ils font partie du PDU 2030 : 

- Le BUN apporte une solution concrète et efficace aux problèmes de desserte du Nord de 

l’agglomération. Les travaux du BUN, déjà entamés, sont actuellement étalés au-delà de 

2030 (5 ans après la date projetée de mise en service de la 3ème ligne) pour raisons 

budgétaires alors que son coût global est de l’ordre de 100 millions d’euros (3 fois moins que 

le surcoût du passage par La Vache finalement peu utile au nord toulousain). Or l’avis du 

conseil scientifique souligne que l’apport de la boucle nord du tracé de référence reste d’un 

bénéfice marginal pour le nord toulousain, pour un surcoût de l’ordre de 300 millions d’euros 

- La prolongation du tramway T1 de Palais de Justice à Saint-Aubin permet également des 

gains substantiels de voyageurs sur les 2 moyens lourds ainsi reliés. Ce prolongement du 

tramway vers Matabiau, évoqué dans le PDU, est inéluctable vu la demande. Il est 

discriminant entre les 2 tracés puisque d’avantage d’usagers seraient captés dans le cadre du 

scénario alternatif (via Saint Aubin). 

Il est donc regrettable que ces 2 sujets soient absents de l’étude, d’autant plus que, dans sa réponse 

aux commissaires enquêteurs du PDU fin 2017, Tisséo évoque explicitement le prolongement du 

tramway : 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dwL7trNFpaerVrekQ17_5IQXmioPc7nW&ll=43.601059013041905%2C1.42667849999998&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dwL7trNFpaerVrekQ17_5IQXmioPc7nW&ll=43.601059013041905%2C1.42667849999998&z=12
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3.4 Synergie vélo 

Les cyclistes représentent 5% des déplacements, 8% dans le PDU 2030. Pourtant le rapport oublie de 
prendre en compte les usagers qui basculeront du mode « voiture » vers une combinaison vélo + 
TAE. 

Or le tracé alternatif permet une meilleure synergie avec les principaux axes cyclables. Il présente 
notamment 3 stations en connexion avec la voie verte du canal du midi. Cette voie très fréquentée 
de 3m de large est la seule qui traverse l’agglomération du Sud au Nord. Il offre également 2 point 
d’accès aux berges de la Garonne. 

Le tracé de référence ne comporte aucune connexion avec cette voie verte et une seule connexion 
« vélo » avec les berges de la Garonne à Jean Maga. 

La carte interactive évoquée en 3.2 reprend la proposition de Réseau Express Vélo soumise par des 
associations lors de la concertation PDU. Soit, en représentant les stations du tracé de référence en 
jaune (première carte) et celles du tracé alternatif en vert (seconde carte) : 

 

Source : www.mieuxbouger.fr/telechargement/PDU/contributions/Contribution_2P2R.pdf 
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4 Un rapport orienté 

4.1 Une présentation des chiffres « adaptée » 

 Report modal  

Dans la présentation au groupe miroir, des chiffres présentés en page 20 et repris dans le tableau de 

synthèse en page 28, semblent indiquer un potentiel plus important de report modal (Véhicule 

Particulier vers Transports en Commun) pour le scénario de référence, sur la base du nombre de 

trajets moyen en VP par habitant. 

Or le potentiel de report modal se calcule en multipliant ce nombre par les populations desservies 

(sinon il suffirait d’amener le métro au pied de l’habitation d’une personne utilisant sa voiture 10 fois 

par jour). Cela conduit à un potentiel de report modal plus important pour les scénarios alternatifs : 

- Tracé de référence : 99 000 x 1,51 = 149 490 trajets quotidiens en Véhicule Particulier  

- Tracé alternatif : 123 000 x 1,27 = 156 210 trajets quotidiens en VP, soit 5% de plus 

Par ailleurs, sans accès aux sources, les chiffres du nombre de trajets moyen ne sont pas vérifiables. 

 Potentiel de mutation 

Le potentiel global de mutation est exprimé en pages 20 et 28 de la présentation en hectares (avec 

un résultat favorable au tracé de référence ; sans explication sur la règle de calcul de cette surface) et 

non en nombre d’habitants. 

Or c’est cette dernière mesure qui a été utilisée pendant l’étude et qui est objectivement plus 

pertinente par rapport à l’objectif d’accueil de la croissance démographique de la métropole. Elle est 

largement favorable au tracé alternatif comme l’indiquent clairement les chiffres retranscrits en 

3.1 :(à l’horizon 2030, le tracé alternatif desservirait 121 000 personnes qui seraient sinon éloignées 

d’un transport en commun contre seulement 88 000 pour le tracé de référence, soit près de 40% de 

plus. 

 Modèle de trafic 

Nous avons déjà mis en lumière au 2.2.1 que les chiffres du trafic en heure de pointe pour la 3ème 

ligne ont été arrondis (51 700 voyageurs arrondis à 52 000 pour le tracé de référence et 56 500 

voyageurs arrondis à 56 000), réduisant ainsi l’écart de 4 800 à 4 000 voyageurs en heure de pointe 

du soir. 
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4.2 Tableau de synthèse 

Le tableau de synthèse, repris en page 28 de la présentation, au-delà du choix des couleurs peu 

objectivé et des informations (tels que le coût ou la fréquentation) par ailleurs rectifiées dans le 

présent document, contient de nombreux éléments à même de fausser le jugement du lecteur. 

Il convient tout d’abord de souligner que, lors de la première réunion de l’étude, il avait été convenu 

de suivre la grille d’évaluation du Dossier du Maître d’Ouvrage utilisé lors du débat public, soit : 

 

Dans la synthèse finale figurent pourtant des éléments nouveaux (Accessibilité aux grands pôles de 

transport, mobilité individuelle en voiture, véhicules km évités), tous favorables au tracé de 

référence (dans la traduction qui en a été choisie, cf. 4.1). 
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Le tableau de synthèse final omet également le critère « Centralités et projets urbains desservis ». Or 

les centralités non communes aux 2 tracés évoquées lors de l’étude sont les suivantes : 

Tracé de référence Tracé alternatif 

 

 

Centre commercial Jean Maga1 

Stade Ernest Wallon2 

La Vache 

 

Lycée Toulouse Lautrec3 

François Verdier 

 

Bikini 

 

Centre-ville de Colomiers 

Hôpital Purpan 

Centre commercial Purpan1 

Cœur de quartier Sept Deniers 

Ponts Jumeaux 

Brouardel Sebastopol 

Université / TSE3 

Jeanne d’Arc 

Saint-Aubin 

CNES 

Malepère 

 

NB1 : le centre commercial Jean Maga est constitué d’un magasin de surgelés et d’une pharmacie 

alors que la galerie marchande de Purpan réunit un hypermarché et 40 boutiques. 

NB2 : une station de métro si proche du stade Ernest Wallon sera très probablement fermée pour 

raison de sécurité les jours de grande affluence (jours de matchs), rendant ainsi de facto un service 

moins important qu’une station un peu plus lointaine (Job) qui resterait accessible à pied. 

NB3 : Le lycée Toulouse Lautrec compte 2 000 élèves habitant normalement à proximité (carte 

scolaire) alors que l’UT1 compte 21 000 étudiants venant de toute la région. 

 

Par ailleurs le tableau de synthèse du rapport final indique les chiffres des populations 2013 et non 

les projections à 2030, encore plus défavorables au tracé de référence (meilleur potentiel du tracé 

alternatif vu en 3.1 du présent document). 

Enfin le volet intermodalité écarte les propositions de P+R (ouest, nord-ouest, est) pour le tracé 

alternatif (voir 5.4) et ne tient pas compte des zones d’influences des P+R existants (couverture du 

nord existante avec Borderouge et La Vache). 
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4.3 Des cartes d’accessibilité subjectives 

Sur la carte d’accessibilité pour l’aéroport, en page 21 de la présentation au groupe miroir, le blanc 
devrait être la couleur neutre et non pas le jaune-vert utilisé qui est tendancieux puisqu’il se 
rapproche de la couleur utilisée au bénéfice du tracé de référence, faussant notablement 
l’impression générale : 

 

 

Cette même carte comporte d’ailleurs des erreurs manifestes. Colomiers (notamment centre-ville 
mais aussi toutes les zones au nord et à l’ouest) est plus rapidement relié à l’aéroport par le tracé 
alternatif grâce à la station implantée au centre-ville. Idem pour le centre-ville de Toulouse (Jeanne 
d’Arc, tout comme Arsenal, Chalets, Saint-Aubin et Amidonniers). Ces écarts sont ignorés (voire 
inversés pour le cas de Colomiers) dans la représentation proposée. 

Il convient de souligner que la représentation de carte d’accessibilité n’est pas reprise (ni dans le 
rapport Tisséo, ni dans la présentation au groupe miroir) pour Matabiau alors que les résultats sont 
là favorables au tracé alternatif. 

De même le traitement est déséquilibré par rapport à la desserte des autres grands pôles. Aucune 

carte d’accessibilité n’a été mise à disposition pour la desserte de l’hôpital Purpan ou de l’Université 

Toulouse 1, deux grands pôles d’intérêt régional qui sont nettement mieux desservis par le tracé 

alternatif. 
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5 Un rapport inéquitable 

Au-delà du contenu orienté, le traitement déséquilibré évoqué dans le cas des cartes d’accessibilité 

se retrouve plus généralement dans le reste du rapport et de la présentation faite en groupe miroir. 

5.1 Structure 

Une présentation équilibrée devrait suivre un plan classique : points forts / points durs pour chacun 

des tracés. Or le rapport de Tisséo et la présentation au groupe miroir se focalise uniquement sur les 

supposés points durs du tracé alternatif, occultant : 

- les points forts du tracé alternatif 

- les points durs du tracé de référence 

Pour mémoire, voici quelques points non exhaustifs à relever : 

 Points forts des tracés alternatifs :  

1. Desserte de cœurs de quartier : Pérignon, Amidonniers, Ponts Jumeaux, Sept-Deniers, Colomiers 

centre, Malepère (où 6 500 nouveaux logements prévus à l’échéance de TAE). 

2. Desserte de jonctions de quartiers denses mal desservis par les transports en commun lourds à ce 

jour : Saint-Aubin / Gloire, Chalets / Raisin, Ponts-Jumeaux / Amidonniers / Brouardel 

3. Desserte directe de Purpan, centre d’intérêt régional confronté à des problèmes chroniques de 

stationnement, au cœur du 3ème pôle d’activité de la métropole (33 850 emplois, 1 000 étudiants), et 

à proximité immédiate du Zénith (équipement culturel métropolitain majeur) et du nouveau 

quartier de la Cartoucherie (3 500 logements projetés à l’ouverture de TAE). 

4. Desserte directe de l’université UT1 (21 000 étudiants, Toulouse School of Economics, 

Manufacture des Tabacs) 

5. Prolongation ligne B vers Labège découplée du calendrier de la 3ème ligne. Le PLB est proche du 

projet qui avait passé avec succès l’enquête publique, ce qui permet de réaliser la desserte de Labège 

de manière indépendante et plus rapidement que TAE. 

6. Un tracé évolutif à l’est. TAE peut être prolongée plus tard au-delà de Malepère vers Saint Orens 
ou Capio alors que la solution de CLB retenue par le tracé de référence ne permet aucune extension 
ultérieure à l’est (terminus en cul de sac à la station INPT). 

7. Possibilité de phaser les travaux : la PLB peut être réalisée si besoin en parallèle de TAE phase 1 
(Colomiers - Matabiau), la phase 2 (Matabiau – Malepère) pouvant être réalisée ultérieurement si 
jamais les conditions budgétaires y contraignaient. 

8. Connexions directes Linéo 1 à Job, Ponts Jumeaux, Amidonniers, Jeanne d’Arc et à Pérignon, Linéo 

1 étant de loin la ligne de bus la plus fréquentée de la métropole. 

9. Trois connexions avec la voie verte du Canal du Midi (multimodalité vélo/métro) et 2 avec les 

berges de la Garonne, et plus généralement une meilleure adhérence au Réseau Express Vélo (cf. 

3.4) 

10. Des correspondances efficaces (Jeanne d’Arc, Purpan, Aerospace Campus) 

11. Un potentiels P+R supérieur 

12. Une plus grande diversité des usages (hôpital, université, tourisme, commerce..) qui conduit à 

une meilleure fréquentation hors heure de pointe 
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 Points durs tracés de référence :  

1. Difficultés techniques autour de la station Jean Maga 

2. Station La Vache dépendant fortement et directement d’hypothèses hors périmètre Tisséo 

(réalisation de la halte ferroviaire et son calendrier du ressort de la SNCF dans le cadre des 

Aménagements Ferroviaires du Nord de Toulouse, avec un terminus partiel non prévu à ce jour, et 

dont l’actualité nous rappelle que la réalisation et son calendrier restent incertains) 

3. Correspondances potentiellement dissuasives : François Verdier, La Vache, Jean Maga entre 

tramway T1 et métro / tramway aéroport express (cf. 2.2.3). 

4. Trois connexions (peu efficaces) entre la 3ème ligne et la ligne B : La Vache, François Verdier, et 

INPT 

5. Une distance inter station totalement inédite pour une ligne de métro en France :  1 436 m, 25 % 

au-dessus du « record » français actuel, détenu par l’atypique ligne 14 à Paris avec 1 150 m. 

 

5.2 Section Purpan-Maga 

Le rapport omet de reprendre les avantages de la solution de tramway retenue pour le tracé 

alternatif : 

- Maintien de liaisons directes Palais de Justice – Aéroport et correspondances quai à quai 

pour les cas de correspondance tramway – tramway (quand la liaison aéroport express à 

Jean Maga oblige systématiquement les utilisateurs du tramway à parcourir 150 m en aérien 

et à traverser une route). 

- Capacité de retournement à Purpan améliorant la robustesse d’exploitation (qui peut être 

maintenue sur la moitié du réseau en cas d’incident sur l’autre moitié). 

- Utilisation des mêmes rames sur les 3 lignes T1/T2/T3, évitant un investissement 

supplémentaire (par ailleurs apparemment oublié dans les coûts du tracé de référence). 

L’étude n’a pas pris en compte les améliorations de carrefours sur cette section comme elle l’a fait 

pour la section suivante vers l’aéroport. De plus, les éventuelles nécessaires améliorations du 

tronçon Purpan-Maga bénéficieront à tous les usagers du tramway (T1 comme T2 et T3) et pas 

uniquement ceux de la branche aéroport. Ce gain mutualisé est également à prendre en 

considération. 
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5.3 Insertions retenues 

Avec ce rapport, c’est la première fois que la cartographie d’insertion du scénario de référence est 

visible. Elle permet de révéler une différence de traitement au niveau des stations « Fontaine 

Lumineuse » et « Airbus Saint Martin » : 

- Une combinaison viaduc / surface pour le scénario de référence  

- Une combinaison plus onéreuse tranchée couverte / tunnel pour le tracé alternatif. 

Ce choix entraine un surcout non justifié pour les scénarios alternatifs. 

5.4 P+R 

Le tableau suivant permet de récapituler les P+R retenus et ceux éliminés dans le rapport : 

P+R Référence Alternatif Nombre places 

Labège, Colomiers X X 1 000 + 1 000 

Sept-Deniers Stade X  500 

La Vache X Eliminé 500 

Sept-Deniers Salvador Dali  Eliminé 600 partagés L1 dont 300 
retenus pour alimentation TAE 

Terrasse  Eliminé 250 

Malepère  Eliminé 1 000 

Flambère  Eliminé 500 

Total proposé 3 000 4 550  

Total retenu 3 000 2 000  

 

Or des propositions de P+R sont recalées pour le tracé alternatif pour des motifs fragiles : 

- Le P+R de La Terrasse car « trop proche du centre ». Il est pourtant situé à la même distance 
du centre-ville (3,7 km du Capitole) que celui, existant (mais tout de même mis en avant dans 
le bilan comme propre au tracé de référence) et saturé de La Vache (3,3 km du Capitole). De 
plus, Jolimont ou les Arènes démontrent que, même en centre-ville, le P+R amènent des 
usagers. 

- Le P+R de Malepère car il y aurait « une surcapacité » avec Labège. Or ce sont 2 lignes 
différentes (B et TAE) avec des accès routiers distincts. La surcapacité n’est donc pas 
démontrée, d’autant plus que l’expérience démontre 

- Le P+R de Salvador Dali est mieux desservi par le L1 que celui d’Aéroconstellation par le 
tramway (400 places, jugé par ailleurs redondant avec Flambère pour le tracé alternatif mais 
pas avec Sept Deniers pour le tracé de référence…) 

- Le P+R Flambère, jugé trop éloigné de la voie rapide et dans une zone déjà congestionnée 
alors qu’il est nettement plus accessible que La Vache. 

Il est intéressant de noter l’application des mêmes critères de sélection utilisés pour disqualifier les 
P+R proposés par les tracés alternatifs conduiraient à la suppression de nombreux parkings P+R 
existants (La Vache notamment) ou prévus par le tracé de référence (Sept Deniers – Stade). 
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Sans ces éliminations arbitraires, les résultats de trafic vus en 2.2.1 seraient encore meilleurs pour le 
tracé alternatif (nombre de déplacements, VAN du report modal…). Ces éliminations arbitraires 
constituent donc un biais supplémentaire dans l’étude. 

5.5 Considérations d’urbanisme 

Les considérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire sont longuement présentées dans le 
rapport Tisséo (pages 50 à 53). Elles sont également reprises dans la présentation au groupe miroir, 
page 23 et en conclusion page 29. 

Or elles n’ont pas fait l’objet de travaux lors de l’étude et ne devraient donc pas figurer dans son 
bilan. 

Le tableau d’analyse des fuseaux, reproduit en page 20 de la présentation, indique 160 hectares pour 

du renouvellement urbain, avec une insistance particulière (page 23) sur les faubourgs nord de 

Toulouse desservis (pourtant seulement très partiellement) par le tracé de référence. 

La simple équité commanderait de présenter une analyse équivalente sur les zones desservies 

uniquement par le tracé alternatif : 

- 113 hectares de Malepère (6 500 logements déjà projetés) 

- 12 hectares de Brouardel Sebastopol (2 000 logements ainsi que des dizaines de milliers de 

m2 de bureaux déjà projetés) 

- Flambère avec un potentiel de mutation économique. 

Un tel renouvellement urbain peut être considéré aussi comme de l’étalement urbain qui va à 

l’encontre des objectifs de la loi SRU et à l’encontre des objectifs de lutte contre les pollutions (de 

l’air, des sols, de l’eau). 

L’exemple de TESO démontre que la ville peut se renouveler sur elle-même. L’analyse du foncier 

disponible comme indicateur principal du renouvellement urbain paraît donc fragile et discutable. 

D’autant plus qu’aucun projet de développement urbain ne figure au PLUiH à l’horizon 2025 sur la 

zone desservie par la boucle nord du tracé de référence (comme vu sur le schéma 2 du 3.1), pour 

d’évidentes raisons (emprise MIN dont la concession court jusqu’en 2040, emprises d’installations 

Seveso, émiettement du foncier, proximité immédiate des nuisances du périphérique et de la voie 

ferrée). 

On peut noter à ce propos un problème majeur de concordance des temps : alors que sa mise en 

service est prévue pour 2025 la troisième ligne ne desservirait pas des zones de développement 

urbain prévues d’ici 2020 au profit de zones de développement potentiel qui ne saurait 

raisonnablement se réaliser qu’à compter de 2040. 

Enfin, en page 23 du support de présentation au groupe miroir, une carte présente un cône sur la 

boucle Nord. Cette carte des faubourgs nord est tendancieuse à plusieurs titres : 

- La ligne B et ses 4 stations situées dans ce cône ne sont pas mentionnées alors qu’elles 

desservent déjà efficacement la majeure partie de la zone. 

- Les stations prévues sur la zone par le tracé alternatif (Ponts Jumeaux et Raynal) ne sont pas 

représentées, laissant penser, à tort, que ce dernier n’y sera d’aucune utilité (alors qu’il y 

dessert bien les zones les plus denses non servies par les transports en commun lourd à ce 

jour comme la ZAC des Ponts Jumeaux ou bien le Raisin et une partie de TESO). 


