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Notre collectif, association loi 1901, est résolument favorable à la construction d’une 3ème ligne de
métro sur le fuseau retenu : Airbus Saint Martin, TESO, Montaudran.
En raison des carences du projet actuel que nous détaillerons en premier ci-dessous, nous soutenons
que l’enquête publique doit rendre un avis défavorable au projet TAE/LAE/CLB en l’état.
Il existe des solutions crédibles pour rendre ce projet structurant plus adapté aux enjeux de la
métropole toulousaine. Nous les exposerons dans un second temps.
Enfin, suivant les recommandations de la CNDP, une étude comparative entre les deux tracés a été
conduite sous l’égide d’un « Conseil Scientifique », privilégiant le tracé de référence. Dans le 3ème
point de cette contribution, nous mettons en lumière le caractère partiel et partial de cette étude,
alors qu'une étude comparative objective conforterait plutôt le tracé alternatif.
Nous demandons en conséquence que la poursuite de ce projet dimensionnant, tant par son coût
pour la collectivité que par son impact potentiel sur les déplacements au sein de la métropole
toulousaine, soit conditionnée à une évaluation objective et indépendante des options alternatives,
incluant le projet que notre collectif porte depuis le débat public de 2016 et qui permet de desservir
populations et emplois de la métropole de manière plus efficace avec :
-

Un tracé plus court donc moins cher, plus rapide et plus attractif

-

La desserte de zones denses en termes de populations, d’emplois et d’établissements
d’utilité publique ainsi que de quartiers à la forte densification déjà programmée (Malepère,
Brouardel)

-

Une prolongation de la ligne B, indépendante, vers Labège

-

Un investissement sous contrôle (moins cher, moins risqué, phasable si nécessaire)

-

Des correspondances efficaces (moins de 50 mètres) localisées sur de véritables centralités
urbaines (Purpan, Jeanne d’Arc, Montaudran)

-

Un réseau mieux utilisé et plus équilibré

-

Un tracé pluri fonctionnel, à même de remplir la nouvelle ligne tout au long de la journée et
de l’année et non uniquement en heure de pointe.

-

De meilleurs synergies avec les modes doux (marche, vélo, tramway)

-

Des parkings relais en dehors des zones déjà enclavées et congestionnées
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1 Tracé TAE-CLB actuel : les points rédhibitoires
1.1 Boucle Nord
Le tracé actuel présente une boucle de 5 km, représentant un surcoût (en construction et en
exploitation), évalué par le Conseil Scientifique, de plus de 320 millions d’euros (dont 100 millions de
coûts d’exploitation) par rapport à un tracé plus direct. (REF 2 : page 8 ; 200 + 100 millions auxquels il
faut rajouter 20 millions pour la réintégration de la station Fondeyre).
Cette boucle dégrade fortement la performance de la 3ème ligne de métro. Comme précisé par le
Conseil Scientifique dans son avis (REF 2 : pages 8 et 9), une grande majorité d’usagers (30 000 par
jour) verraient leurs temps de parcours allongés au profit d’une petite minorité (1 600 trajets par
jour).
En considérant le nombre de minutes perdues, la perte de temps pour les 30 000 usagers impactés
négativement serait de 4 minutes alors que la minorité bénéficiaire gagnerait de l’ordre de 10
minutes par rapport à un tracé plus direct. Soit une perte quotidienne de plus de 100 000 minutes
(120 000 – 16 000) soit plus de 1 700 heures. L’allongement des temps de parcours a également un
impact négatif sur la fréquentation de ligne (et le report modal du véhicule motorisé vers les
transports en commun).
La boucle nord se fait aux dépends directs de zones plus denses (aujourd’hui comme dans le futur)
comme présenté au point 1.2, augmentant ainsi mécaniquement les pertes de report modal des
nombreux habitants de ces quartiers vers les transports en commun.
Il convient également de souligner qu’un tel tracé se ferait en doublon de la voie ferrée, dans
l’hypothèse retenue de la création d’une halte ferroviaire à La Vache. En effet la station serait alors
déjà reliée à Matabiau (gare également desservie par la 3ème ligne) en 3 minutes pour une
correspondance lignes A et TAE.
Malgré le surcoût conséquent et l’indéniable impact dévastateur sur l’efficacité de la 3ème ligne vu
plus haut, Tisséo justifie le maintien de cette boucle nord sur la base du « renouvellement urbain ».
Or si les faubourgs nord se sont considérablement développés le long de la ligne B et au-delà du
périphérique (soit bien hors de portée de la boucle nord proposée), les territoires « mutables »
identifiés présentent de nombreux handicaps comme la proximité de zones Seveso, de la station
d’épuration de la métropole, de zones industrielles à faible densité d’emploi (entrepôts logistiques),
ou d’axes de circulation ferroviaire ou routière.
Les zones desservies ont par ailleurs un potentiel de densification objectif généralement limité
(pavillonnaire morcelé, petits collectifs de faible hauteur, emprises routière, ferroviaire et industrielle
dont zones Seveso dans le périmètre des stations) peu compatible avec un transport en commun
lourd comme le métro et qui ne correspond à aucun projet récent ou actuellement prévu comme
l’illustre clairement le schéma page 304 de la pièce F3 du livre 3 (reproduit ci-après, en représentant
les aires d’influence des nouvelles stations TAE des faubourgs nord par un cercle bleu) ainsi que
l’inventaire des projets lancés sur le nord toulousain sur le schéma suivant (où les aires d’influence
des nouvelles stations TAE des faubourgs nord sont représentées par un cercle bleu, la ligne B en
rouge et le début du Boulevard Urbain Nord en vert).

Contribution du Collectif Citoyen

Page 5 sur 35

Il est à ce propos intéressant de souligner que la station Fondeyre avait été supprimée du projet en
juillet 2017 car cette « station située dans un rayon de 600m autour de 2 stations existantes de la
ligne B, proche du site Seveso de dépôt de carburant, présentait une difficulté d’accès à la rocade et
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un potentiel faible de fréquentation » selon les termes du président de Tisséo Voyageurs alors
rapportés par La Dépêche du Midi dans son édition du 6 juillet 2017.
Par ailleurs la théorie de la densification de la ville par la desserte en métro est battue en brèche
par le Secrétariat Général Pour l’Investissement dans son rapport (REF 1, chapitre 3.4.1, pages 30 et
31).
Une perspective de développement urbain ou industriel très éloignée. Le rapport d’expert
commandé par Tisséo lors du débat public souligne qu’une densification du secteur de La Vache n’est
pas envisageable avant « l’horizon 2040 ». Il convient de souligner que la zone de Fondeyre n’est
même pas citée alors que la station apparaissait encore dans le projet soumis au débat public. Il
existe donc un décalage dans le temps d’au moins 15 ans entre la mise en service de la 3ème ligne
(prévue en 2025) et son utilité éventuelle pour la collectivité en cas de densification (non
programmée à ce jour) de la « boucle nord ».
Il convient de souligner que si un projet de requalification de ces zones « mutables » était un jour
lancé, ce serait l’occasion d’y insérer un Transport en Commun en Site Propre plus adapté alors
qu’une telle insertion n’est généralement pas possible sur des zones déjà densément peuplée (où la
solution souterraine est donc la plus adaptée).
Enfin les densités actuelles et futures des faubourgs nord sont par déjà très bien desservies par la
ligne B (6 stations entre Canal du Midi et Borderouge), comme illustré (ligne B et stations
représentées en rouge) sur la carte ci-dessus.

1.2 Non-desserte de quartiers en fort besoin
Au-delà des invariants initiaux (Airbus St Martin, TESO, Montaudran), le tracé dessert très peu de
zones denses en termes d’habitants ou d’emplois.
Or ces choix (notamment celui de la boucle nord vue précédemment) se font aux dépends directs de
quartiers restant à plus de 10 minutes à pied d’une station de métro soit d’est en ouest :
-

Malepère (OAP d’au moins 6500 logements programmée)

-

Guilheméry / Pérignon

-

Saint Aubin / Gloire

-

Nord des Chalets / Raisin (une des zones les plus densément peuplées de la métropole)

-

Héraclès / Brouardel (OAP déjà lancée de 2500 logements et des dizaines de milliers de m2 de
bureaux prévus)

-

Saint Pierre

-

Ponts-Jumeaux,

-

Bazacle (plus de 1000 logements)

-

Le centre-ville de la 2ème ville du département Colomiers, pourtant deux fois plus dense que
les zones de Colomiers dans l’aire d’influence des 2 stations localisées sur la commune dans
le projet actuel.

De même les cœurs de quartier sont délaissés comme les Sept-Deniers ou la Côte Pavée.
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Ce constat peut se vérifier aisément sur les cartes isochrones que nous avons établies sur la base des
données de l’IGN :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dwL7trNFpaerVrekQ17_5IQXmioPc7nW&ll=43.6010
59013041926%2C1.42667849999998&z=12
Il convient de souligner que leur desserte impliquerait pourtant un tracé plus court et direct, donc
moins cher (à construire et à exploiter) et plus rapide pour les voyageurs (donc plus incitatif à
préférer les transports en commun).
De même la zone de Purpan (3ème zone économique de la métropole) ne bénéficiera pas d’une
desserte malgré la saturation des parkings de l’hôpital (dont pâtissent, au quotidien, patients,
visiteurs et employés de l’hôpital), les développements prévus de l’activité hospitalière ainsi que les
nombreux projets immobiliers en cours.
Enfin l’Université Toulouse I (Manufacture des Tabacs) et la Toulouse School of Economics resteront
desservis médiocrement, contrairement à l’engagement pris par les colistiers du maire actuel de
Toulouse de desservir la Manufacture des Tabacs par la 3ème ligne de métro :
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Il est éclairant de voir que les contres experts du Secrétariat Général Pour l’Investissement
s’étonnent dans leur rapport sur le projet de l’absence dans les éléments fournis par Tisséo de la
localisation des hôpitaux et des universités, par essence forts générateurs de trafic (REF 1, fin du
chapitre 2.3.1, page 16).
D’une manière générale, des établissements d’utilité publique tels l’hôpital Purpan, l’université UT1
/ Toulouse School of Economics / Toulouse School of Management, les écoles d’ingénieurs de Purpan
et Enseeiht, l’hôtel de ville de Colomiers, la CPAM (Colomiers, Toulouse), la caserne et le tribunal
d'Instance de Pérignon, la gendarmerie Courèges de J Rieux ne sont pas desservis alors qu’ils
pourraient l’être par un tracé plus direct et qu’aucun établissement d’utilité public notable n’est
desservi par la boucle nord.

1.3 Desserte de La Vache
Le choix de ce site pour y positionner une correspondance entre la 3ème ligne et la ligne B est très
discutable et risqué sur plusieurs aspects :
-

Le tissu urbain y déjà faiblement densifié (R+3) interdisant de fait toute nouvelle
densification comme le souligne le « Conseil Scientifique » (REF 2 : page 8). Par ailleurs il
existe une opposition des riverains à toute densification supplémentaire comme l’illustre le
précédent de l’OAP de La Salade, initialement prévue pour construire 400 logements, dont
l’ambition a été depuis divisée par 4 face à la levée de bouclier des associations de quartier.
Près de 10 ans après sa première évocation, le projet n’est toujours pas lancé. La contribution
du Comité de Quartier Minimes Barrière de Paris à l’Enquête Publique abonde d’ailleurs en
ce sens.

-

Le secteur dispose déjà d’une desserte en métro avec la ligne B.

-

Le projet de Pôle d’Echange Multimodal présuppose la recréation d’une halte SNCF dans le
cadre des Aménagements Ferroviaires du Nord de Toulouse (projet évalué à plus de 650
millions d’euros actuellement ni lancé ni financé).

-

Le projet prévoit une correspondance quasi dissuasive de 270 m (distance horizontale en
coupe, dans la réalité bien plus longue encore pour monter/redescendre dans les stations) à
pied avec la station ligne B, de 300 m (distance horizontale) avec le terminal de bus et 100 m
avec la halte ferroviaire (si recréée).
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-

Le site est bordé d’une voie ferrée à l’est et au nord, d’une zone industrielle à l’ouest, du MIN
au nord-ouest, réduisant notablement son accessibilité et ses capacités de développement.

-

Enfin, alors que ce positionnement est censé désenclaver le nord toulousain, les études
réalisées par Tisséo démontrent que ce PEM présente un intérêt très marginal pour les
150 000 habitants du nord toulousain. Ainsi, dans l’hypothèse la plus favorable d’une
desserte au 1/4h d’une halte ferroviaire à recréer, le « Conseil Scientifique » souligne que
seulement 1 600 trajets seraient bénéficiaires (REF 2 : page 9). Et le gain serait de l’ordre
d’une dizaine de minutes seulement par rapport à un tracé plus direct. Par ailleurs, il convient
de souligner que le P+R déjà saturé et difficile d'accès censé accueillir les véhicules en
provenance du nord toulousains ne verra sa capacité augmentée de seulement 70 places !
Bien loin de l’ambition affichée de désenclavement.
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1.4 Cas de Jean Maga
La localisation de la correspondance avec le tramway de la 3ème ligne de métro à Jean Maga pose de
nombreux problèmes :
-

La disposition retenue avec la création de la navette Ligne Aéroport Express signifie qu’une
rupture de charge serait désormais obligatoire pour tous les voyageurs (travailleurs de la
plateforme aéroportuaire ou passagers aériens) pour relier la zone aéroportuaire alors qu’elle
est aujourd’hui reliée directement par le tramway T2 depuis Palais de Justice. Cette rupture
de charge est accompagnée d’une rupture tarifaire avec une tarification spécifique sur le
trajet de la LAE.

-

Le site de Jean Maga est cerné de Voies Rapide au sud et à l’ouest et par la Garonne à l’est,
sans réelle activité ou densité pouvant justifier une station de métro. Il est intéressant de
noter qu’aucune station de tramway (transport pourtant moins capacitaire qu’un métro) n'y a
d'ailleurs été construite que ce soit pour le T1, comme plus tard pour le T2 y faisant pourtant
la fourche.

-

L’opération entraînera la destruction d’une partie des voies du tram T2 inaugurées en 2015
(pour un coût de 70 millions d'euros).

1.5 Un système de correspondance défaillant
La 3ème ligne, dans son tracé actuel, multiplie les correspondances avec la ligne B (en 3 points) et la
voie ferrée (4 points avec le TER diamétralisé Castelnau - Baziège).
Par ailleurs les correspondances sont largement dissuasives sur les principaux nœuds du réseau :
-

La Vache : 270 m (en distance horizontale à vol d’oiseau) avec la ligne B, 300 m (en distance
horizontale à vol d’oiseau) avec le terminus de bus, et près de 100 m avec la halte ferroviaire
(si recréée dans le cadre du projet AFNT).

-

François Verdier : 200 m avec la ligne B et la station de bus.

-

INPT : correspondance en bout de ligne CLB, sans possibilité d'évolution ultérieure.

-

Jean Maga : nécessité de changer de quai pour toute correspondance LAE / Tramway T1

-

Aucune correspondance Linéo 1 (de très loin la première ligne de bus de la métropole avec
près de 6 000 000 de voyageurs transportés par an) sur la partie ouest malgré l’affichage
trompeur (1 km entre les stations de métro actuellement prévues et les arrêts de bus de la
ligne L1 aux Sept Deniers ou aux Ponts Jumeaux par exemple).

Pour mémoire, les rares cas pour lesquels on retrouve des configurations de correspondance aussi
longues sont hérités de l’histoire des lignes de métro datant du XIXème siècle où 2 stations
initialement distinctes ont été réunies. Cela serait une bien regrettable innovation que de proposer ce
type de correspondance dans une conception du XXIème siècle.
Le « Conseil Scientifique » recommande (REF 2 : page 10) même d’étudier toute option permettant
d’améliorer la situation à François Verdier (omettant de mentionner le cas de La Vache où la situation
est encore pire).
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Il convient de souligner que, si jamais le projet des AFNT était à nouveau retardé ou si la recréation
d’une halte ferroviaire sur La Vache ne voyait finalement pas le jour, seules les pires configurations
de correspondance seraient offertes (270 et 300 m) à La Vache.

1.6 Une équation budgétaire inquiétante
De 1,7 milliards lors de la campagne des municipales 2014, le coût de la seule 3ème ligne de métro est
passé à 2,13 milliards lors du débat public 2016, 2,33 milliards lors de l’étude comparative 2018, 2,67
milliards lors de l’enquête publique 2019. Soit une augmentation de 25% entre débat public et
enquête publique pour un tracé strictement identique, alors que les travaux n’ont même pas encore
débuté.
Comme souligné par la chambre régionale des comptes, les hypothèses de financement retenues
(incluant la poursuite d’une croissance soutenue du Versement Transport des entreprises et une
augmentation considérable de la contribution des collectivités locales) sont fragiles.
Il est d’ailleurs prévu un recours massif à la dette (impliquant un risque sur les taux d’intérêt et la
capacité d’emprunt globale des collectivités) avec un engagement long grevant toute possibilité
d’investissement conséquent durant les 30 prochaines années.
Si une marge de 15% a été retenue pour tenir compte des dérives budgétaires, le Secrétariat Général
pour l’Investissement Public souligne dans son rapport que le dépassement moyen constaté sur ce
type de chantier est plutôt de l’ordre de 45% (REF 1, chapitre 4.2.2, page 43). Il est intéressant de
noter que le « stress test » sur une dérive des coûts au-delà de la provision prévue a été fait sur des
bases bien inférieures à ce taux de dérive moyen (autour de 35% de dérive maximale en rajoutant
500 millions au budget actuel).
La longueur du tracé et la focalisation sur un chantier unique favorise les risques de surcoûts et de
retards (générateurs à leur tour de surcoûts).
Au-delà des coûts de construction, le « Conseil Scientifique » souligne que le détour lié à la boucle
nord par exemple conduit à un écart de près de 100 millions € en termes de coûts d’exploitation par
rapport à un tracé plus direct.
Enfin le rendement en termes de mobilité est inférieur de plus de 50% à celui des 2 lignes
existantes :
- Ligne A : 220 000 voyageurs / jour, 12 km et 18 stations,1 milliard €.
- Ligne B : 200 000 voyageurs / jour, 15 km et 20 stations, 1,2 milliard €.
- 3ème ligne : 180 000 voyageurs / jour, 27 km et 21 stations, 2,7 milliards € (à ce jour).
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1.7 Un tracé mono fonctionnel
Les sites desservis relèvent des trajets pendulaires. Or les trajets domicile-travail ne comptent
pourtant que pour moins de 30% des trajets (16% Domicile Travail, 11% Travail non lié au Domicile)
réalisés sur l’aire métropolitaine selon l’Enquête Ménages Déplacements de 2013 :

70% des trajets sur la métropole sont ainsi, de facto, « oubliés » par la 3ème ligne de métro.
Les deux autres lignes sont utilisées toute la journée et toute l'année pour d'autres activités et pour
toutes les population (loisirs, commerces, touristes, étudiants...), ce qui assure une fréquentation
permanente. Avec une ligne monofonctionnelle dédiée exclusivement à l'emploi et aux salariés, TAE
encourt un risque de sous-utilisation en dehors des heures d'entrée et de sortie des bureaux ou le
week-end.

1.8 Impact environnemental
Le projet, en l’état, prévoir l’abattage d’arbres centenaires, notamment sur les allées François
Verdier et à Limayrac.
Plus globalement, le dossier évoque 2 509 arbres dans les emprises travaux de TAE et 200 pour CLB.
Une partie indéterminée sera abattue. Il est précisé que des solutions d'évitement d'abattage seront
recherchées mais sans chiffrer les surcoûts associés (plusieurs dizaines de millions d’euros).
Le projet prévoit de replanter les arbres abattus mais un arbrisseau ne saurait rendre le service
environnemental d’un arbre centenaire.
Il existe également des risques pour l’environnement notables liés à la construction (puis à
l’exploitation) de la station souterraine Jean Maga (en bordure immédiate de la rivière Touch), ou du
Site de Maintenance et de Remisage en zone inondable (Sept Deniers / Daturas).

Contribution du Collectif Citoyen

Page 13 sur 35

1.9 Un manque de synergie tramway / modes doux
La seule correspondance avec le tramway T1 à Jean Maga. Le passage par François Verdier rend
difficile toute correspondance avec la prolongation du tramway T1 de Palais de Justice vers
Matabiau alors que celle-ci est prévue en cible dans le plan de mobilité.
Par ailleurs le tracé comporte peu de points de rencontre avec les axes cyclables et notamment les
très fréquentés axes des canaux.
La carte suivante représente le Réseau Express Vélo tel que proposé par l’association 2 Pieds 2 Roues
(1ère association de cyclistes sur la métropole) en représentant les stations du tracé de référence en
jaune :

1.10 CLB : Niveau de service médiocre
La Connexion Ligne B sera réalisée en monovoie, limitant de facto la fréquence nominale et la
capacité à monter en charge sur cette section au-delà de la fréquence d’une rame sur 4 prévue.
La configuration de la nouvelle station terminus INPT (en « cul de sac ») obère toute capacité
d’extension ultérieure à l’est (Malepère, clinique Capio ou Saint Orens).
Le lieu choisi n’obéit qu’à la seule logique d’optimisation des coûts. La station d’interconnexion (INPT
sur le parking d’un supermarché) est une zone enclavée, peu dense et au faible potentiel
d’urbanisation.
Par ailleurs, il s'agit de la 3ème correspondance entre TAE et la ligne B, une configuration inédite sur
un réseau métropolitain de cette taille. Et Labège, qui jusqu'ici ne justifiait même pas un bus Linéo, se
retrouve desservie par 2 lignes de métro.
Enfin, le projet de CLB n’a pas de valeur ajoutée indépendante de la réalisation de TAE. Selon les
experts du SGPI, elle est même négative (REF 1, chapitre 4.1, pages 39 et 40). La prolongation de la
ligne B ne peut donc pas être envisagée de manière indépendante en cas de difficulté majeure ou de
retard pris sur la réalisation de la 3ème ligne de métro.
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1.11 Des parkings relais inadéquats
Le projet prévoit en réalité peu de nouvelles places en parkings relais. Sur les 2800 places affichées au
global, 430 sur 500 sont déjà existantes à La Vache et 214 sur 1000 à Colomiers. Soit une création
nette de 2250 places (de l’ordre de 1% du trafic visé sur la ligne).
Tous les sites retenus sont enclavés à l’intérieur du réseau routier au trafic déjà saturé (Colomiers,
Sept Deniers, La Vache, Labège).

1.12 Aucune prise en compte de la concertation jusqu’à l’Enquête Publique
Il n’y a eu aucun changement notable entre la version présentée au débat public fin 2016 et celle
présentée à l’enquête publique mi 2019. Les 2 seules modifications apportées ont été :
1. Le retrait de la station Fondeyre en juillet 2017, jugée alors redondante, peu accessible, au
faible potentiel de trafic et trop proche de zones Seveso (cf. la déclaration à cette occasion du
président de Tisséo voyageurs citée au point 1.1)
2. La réintégration de la station Fondeyre en juillet 2018, jugée alors essentielle au
renouvellement urbain du nord de Toulouse
Plusieurs recommandations de l’enquête publique sur le Projet Mobilité n’ont simplement pas été
prises en compte (notamment la n°3 sur le phasage du chantier, la n°5 sur la tarification spéciale LAE,
la n°9 sur la contribution routière urbaine)
Malgré une opposition nette des riverains exprimée lors des réunions de « concertation » locales
comme en dehors de ce cadre, le projet prévoit le maintien du positionnement des stations Sept
Deniers (loin du cœur de quartier), François Verdier (abattage des platanes centenaires, non desserte
de Guilheméry / Pérignon), et Côte Pavée (abattage des mûriers centenaires).
Les études comparatives ont été biaisées (réalisées par des équipes Tisséo juge et partie, sous la
surveillance d’un « Conseil Scientifique » nommé et rémunéré par Tisséo, et dont le président a
démissionné à la suite de soupçons de conflit d’intérêt). Nous le développerons en 3ème partie de ce
document pour le cas de l’étude dite de « l’alternative centre ».
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2 Avantages du tracé alternatif
Notre collectif (https://toulouse-metro-politaine.com/), association loi 1901 dont les statuts ont été
déposés en préfecture, porte un projet alternatif crédible avec un tracé optimisé pour une 3ème
ligne de métro plus efficace et moins chère.
Les arguments ont été développés lors du débat public sur la 3ème ligne initié à la fin de l’année 2016
(https://toulousemetropolitaine.files.wordpress.com/2016/12/argumentaire_citoyen_en_faveur_dun
e_3eme_ligne_de_metro_optimisee_-_debat_public_toulouse_aerospace_express-ilovepdfcompressed.pdf) puis confortés par le résultat de l’étude comparative menée entre 2017 et 2018
(https://toulousemetropolitaine.files.wordpress.com/2018/05/avis_collectif_citoyen_rapport_tisseo_
29_05_2018.pdf et https://toulousemetropolitaine.files.wordpress.com/2018/06/eclairagecomplc3a9mentaire-sur-c3a9tude-tracc3a9-alternatif-1-1.pdf).
Nos propositions ont recueilli le soutien de près de 1 700 personnes par le seul bouche-à-oreille
(https://www.change.org/p/pour-que-tiss%C3%A9o-modifie-le-projet-3e-ligne-m%C3%A9trotoulouse-aerospace-express).

2.1 Un tracé plus court
Un tracé plus court est mécaniquement moins cher à la construction (de plusieurs centaines de
millions €) et en exploitation (de l’ordre de 100 millions €).
Par ailleurs il conduit également à des temps de trajets plus rapides pour les usagers (donc plus
attractifs).
Un tracé plus court est également moins exposé aux pannes (incidence proportionnelle à la distance
quotidienne parcourue par les rames) susceptibles de bloquer l’exploitation sur toute la ligne.
Enfin il permet la construction de plus de stations et donc la desserte de plus d’habitants et
d’emplois, d’autant plus qu’il dessert des quartiers nettement plus denses, en habitants comme en
emplois.
La distance inter station étant plus faible, le tracé alternatif nécessite également la construction de
moins de puits d’aération qui entraînent surcoûts et problèmes environnementaux.
Il convient de noter à cet égard que la 3ème ligne de métro, dans la version actuelle, présenterait une
distance inter station complètement inédite pour une ligne de métro en France :
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2.2 Desserte de quartiers denses en habitants et en emplois.
Un tracé plus direct permettrait de desservir efficacement les quartiers suivants :
-

Guilheméry (Camille Pujol / Pérignon)

-

Saint Aubin / Gloire

-

Nord des Chalets

-

Héraclès / Brouardel (OAP en cours prévoyant 2 500 logements et des dizaines de milliers de
m2 de bureaux)

-

Ponts-Jumeaux (la station du tracé de référence Boulevard de Suisse suffixée « Ponts
Jumeaux » se trouve en réalité à 1 km des Ponts Jumeaux et de la partie dense du quartier)

-

Bazacle (plus de 1 000 logements construits sur moins d’un hectare)

-

Centre-ville de Colomiers

-

Malepère (OAP de plus de 6 500 logements prévus)

De même les cœurs de quartier comme les Sept-Deniers ou la Côte Pavée seraient desservis.
La station Jean Rieu, placée au carrefour Rieux / Deltour (plutôt que rue Pradal) permet la desserte
de la zone commerciale, de l’ensemble scolaire Saint-Joseph (1 900 élèves), du Lycée Saint Marie des
Champs (700 élèves) et de la Gendarmerie Nationale.
Enfin l’interconnexion avec le tramway se ferait à Purpan, 3ème zone économique de la métropole,
à proximité immédiate de la Cartoucherie. Cette desserte permettrait la désaturation des parkings de
l’hôpital, l’accompagnement des développements prévus de l’activité hospitalière et des nombreux
projets immobiliers en cours sur la zone.
L’interconnexion avec la prolongation de la ligne B se ferait à Montaudran (pôle d'activité majeur
identifié comme invariant du tracé de la 3ème ligne).
En conséquence, les populations et emplois desservis sont significativement plus importants pour
le tracé alternatif, aujourd’hui comme en projection sur 2030.
Lors de l’étude comparative, 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).
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Si ces informations importantes n’ont pas été reprises dans le rapport de l’étude édité par Tisséo,
nous avons rassemblé ces résultats dans le tableau suivant :

Population (2013) nou- Population (2030) nou- Emplois (2013) nouvellevellement desservie
vellement desservie
ment desservis
Tronçon
Colomiers

Référence Alternatif

Référence

Alternatif Référence

Alternatif

5,200

9,500

12,000

16,000

24,000

26,000

200

1,500

300

2,200

200

1,800

4,000

4,800

5,000

5,500

1,300

900

Faubourgs Nord / Péri centre

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

1,600

2,500

9,000

26,000

24,000

22,000

53,000

71,800

88,300

121,200

60,700

63,200

Jean Maga / Purpan
7 Deniers

Sud Est
Total
Ecart en faveur du tracé alternatif
% en faveur du tracé alternatif

18,800

32,900

2,500

35.5%

37.3%

4.1%

Ces chiffres démontrent clairement et objectivement (malgré les biais en défaveur du tracé alternatif
évoqués ci-après) :
1. Le tracé alternatif dessert 35,5% de personnes actuellement éloignées des transports en
commun lourd de plus que le tracé de référence. Il ne privilégierait donc pas des populations qui ont
déjà un accès à des transports en commun performants.
2. Le potentiel d’accueil autour des stations du tracé alternatif est plus élevé que celui du tracé de
référence. L’écart en termes de population nouvellement desservie couverte par les 2 tracés se
creuse à l’horizon 2030, toujours en faveur du tracé alternatif C’est donc le tracé alternatif et non pas
le tracé de référence qui est celui de l’avenir, permettant d’accueillir la croissance démographique de
la métropole.
Il convient de souligner que lors de l’étude Fondeyre ne faisait plus partie du tracé de référence
(avant sa réintégration ultérieure) mais sa densité en habitants comme en emplois reste très faible.
Par ailleurs, même si les modèles de calculs et de projection restent opaques, on peut relever que les
projections sont pessimistes pour le tracé alternatif (par exemple, croissance supérieure de 300
habitants autour de Colomiers pour le tracé de référence alors que le tracé alternatif couvre la même
zone que le tracé de référence + le centre-ville de Colomiers) et optimistes pour le tracé de référence
(croissance de 11 000 habitants à proximité immédiate des seules 2 stations Boulevard de Suisse et
Toulouse Lautrec d’ici 2030, qui atteindraient, en si peu de temps et alors qu’aucun projet n’est à ce
jour identifié sur les zones concernées, une densité record pour Toulouse de l’ordre de 25 000
habitants au km2, ou bien encore 200 à 300 habitants non desservis par un transport en commun
lourd sur la zone de Jean Maga alors que cette dernière est déjà entièrement recouverte par les zones
d’influence des stations de tramway existantes).
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Enfin le tracé alternatif permettrait la desserte directe d’établissements d’utilité publique tels que
l’hôpital Purpan, l’université UT1 / Toulouse School of Economics / Toulouse School of Management,
les écoles d’ingénieurs de Purpan et Enseeiht, l’hôtel de ville de Colomiers, la CPAM (Colomiers,
Toulouse), la caserne et le tribunal d'Instance de Pérignon, la gendarmerie Courèges de J Rieux.

2.3 Prolongation ligne B vers Labège
Le tracé alternatif prévoit la desserte de Malepère par la 3ème ligne de métro permettant une
extension future à l’est.
La desserte de Labège serait donc réalisée par une prolongation de la ligne B avec une
correspondance 3ème ligne à Montaudran, véritable centralité urbaine.
La prolongation de la ligne B serait ainsi réalisable indépendamment de TAE. Tout retard sur TAE
aurait un impact marginal sur ce projet et réciproquement.

2.4 Un investissement mieux contrôlé.
Un tracé plus court est mécaniquement moins cher à la construction et à l’exploitation. Ces
économies dégageraient ainsi des marges budgétaires pour d’autres projets de transport
structurants.
Un phasage du projet est possible (réalisation de la section de la 3ème ligne à l’ouest de Matabiau et
PLB pour desservir Montaudran et Labège) si les conditions financières ne permettaient pas sa
réalisation immédiate.
Lors de l’étude comparative, plusieurs pistes d’optimisation supplémentaires ont été proposées à
Tisséo qui ne les a pas étudiées.

2.5 Des correspondances efficaces
Le tracé alternatif prévoit des correspondances courtes et efficaces :
-

Moins de 50 m entre TAE et ligne B à Jeanne d’Arc, au milieu des lignes (permettant une
optimisation globale d’un maximum de trajets)

-

Moins de 50 m entre TAE et tramway (T1 vers Blagnac comme T2 vers l’aéroport) à Purpan

-

Correspondance « quai à quai » entre tramways T1 et T2 à Purpan / Arènes Romaines /
Ancely, avec maintien de liaisons directes Palais de Justice – Aéroport (pas de rupture de
charge obligatoire).

-

Correspondances Linéo 1 (première ligne de bus de la métropole) aux Sept Deniers, aux
Ponts Jumeaux, à Héraclès, à Pérignon pour un rabattement efficace entre la principale ligne
de bus de la métropole et la 3ème ligne de métro.
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2.6 Un réseau plus équilibré
Avec une correspondance ligne B plus centrale et efficace (50m à pied à Jeanne d’Arc), le réseau de
métro est plus équilibré comme l’illustrent les projections de trafic réalisées par Tisséo dans le cadre
de l’étude comparative (malgré les nombreuses hypothèses défavorables au tracé alternatif retenues
cf. point 3.3).

Fréquentation en PPS 2030 sans TAE Référence Alternatif Ecart Réf. / Alt Ecart en %
3ème ligne

51 700

56 500

4 800

9,3%
- 4,1%

Métro A

72 800

74 700

71 600

- 3 100

Métro B

75 000

70 100

74 800

4 700

6,7%

Tramway

15 000

15 500

17 500

2 000

12,9%

1 100

500

400

- 100

- 20,0%

Autres TC

121 100

106 500

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%

Ligne C

2.7 Un tracé pluri fonctionnel
En plus de concerner directement plus d’habitants (quartiers denses) et d’emplois (centre-ville,
Purpan, en plus de Airbus, TESO/Matabiau, Montaudran et Labège) pour un usage pendulaire plus
efficace, le tracé alternatif dessert des sites universitaires (UT1 et ses 21 000 étudiants, TSE, écoles
de santé et d’ingénieur de Purpan), l’hôpital Purpan (employés, malades, visiteurs), les commerces
du centre-ville (Toulouse et Colomiers), la zone commerciale de Purpan, des sites touristiques
(centre-ville de Toulouse, bord de Garonne, canal de Brienne, canal du Midi) ou de loisir (Zénith,
espace nautique Jean Vauchère, théâtre Garonne, Saint Pierre de Cuisines, l’espace Bazacle, les
centres-villes de Toulouse et de Colomiers), offrant un usage soutenu de la ligne tout au long de la
journée et de la semaine.
Les projections de trafic réalisées par Tisséo (cf. point 0) sont donc déjà meilleures en Période de
Pointe du Soir (supérieures de près de 10% malgré des hypothèses retenues défavorables pour le
tracé alternatif en PPS et un tracé plus court, cf. 3.3) qui prend principalement en compte le trafic
pendulaire domicile – travail (soit seulement moins de 30% des trajets totaux, cf. 0).
Cet écart conséquent se creuse encore en projection sur la journée et sur la semaine dont le trafic
est estimé en appliquant un facteur multiplicatif au trafic PPS. Au démarrage de l’étude comparative,
les équipes Tisséo avaient évoqué l’application d’un facteur plus élevé pour le tracé alternatif (de
l’ordre de 3,5 au lieu du 3,2) avant de se raviser et de ne plus communiquer que sur les trafics PPS. De
même le coefficient de passage d’une journée de semaine type à l’année serait plus élevé grâce aux
nombreux cas d’usage sur le week-end des stations du tracé alternatif. L’application de tels
coefficients se traduiraient ainsi par un écart de trafic à l’année de plus de 20% en faveur du tracé
alternatif.
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2.8 De meilleures synergies avec les modes doux
Le tracé alternatif propose plus de points de correspondance avec les modes doux (berges de la
Garonne, canaux, voies cyclables, plateaux piétons en centre-ville) comme l’illustre la carte suivante
représentant le REV tel que proposé par l’association 2 Pieds 2 Roues, représentant les stations du
tracé alternatif en vert :

Le tracé alternatif permet également une correspondance supplémentaire entre la 3ème ligne de
métro et le tramway T1 prolongé depuis Palais de Justice vers Matabiau.

2.9 Jeanne d’Arc plutôt que François Verdier
La correspondance efficace à Jeanne d’Arc évite la réalisation d’une autre station de correspondance
à François Verdier, épargnant ainsi l’abattage de platanes centenaires ainsi qu’une correspondance
médiocre avec la ligne B et les bus (200m à pied), et permettant de désenclaver les quartiers de la
Gloire et de Guilheméry (Pérignon / Camille Pujol) plus à l’est.
Une station à Jeanne d'Arc représente par ailleurs un meilleur point d'entrée au centre-ville, avec
l’accès direct au plateau piétonnier d’Alsace-Lorraine, des rues qui rayonnent directement vers
Capitole, Wilson, Saint Sernin, ainsi que les quartiers Chalets et Matabiau.

2.10 Parking relais
Le tracé alternatif offre des possibilités de parking relais supplémentaires, dont plusieurs à
l’extérieur du périphérique (Malepère, Salvador Dali, existant sous utilisé hors période de match du
Stade Toulousain, avec liaison Linéo 1).
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3 Une « étude comparative » partiale et partielle
Dans le dossier la maîtrise d’ouvrage s’appuie sur les conclusions d’une étude comparative avec le
tracé alternatif que notre collectif propose. Or cette étude, à laquelle des membres de notre collectif
ont participé dans un esprit constructif, a été réalisée dans des conditions incompatibles avec la
rigueur scientifique et l’objectivité requises pour un projet engageant toute une collectivité pour
les décennies à venir.

3.1 Des instances non objectives
Les études ont été réalisées exclusivement par les équipes Tisséo ou des entreprises sous-traitantes
de Tisséo qui étaient en parallèle candidates sur des appels d’offres de Tisséo pour la troisième ligne
de métro.
Un « Comité Scientifique » a été mis en place pour garantir l’objectivité et la complétude des études.
Tous ses membres ont été nommés et rémunérés directement par Tisséo. Alors qu’ils devaient être
« irréprochables » selon les termes du président de Tisséo Voyageurs, son président a démissionné
sur fond de conflit d’intérêt (il était administrateur d’une des entreprises candidatant aux appels
d’offres Tisséo) et un des membres qui a plus particulièrement suivi l’étude comparative sur
l’alternative centre s’était publiquement exprimé en faveur de la « boucle nord » bien avant sa
nomination au sein du « Comité Scientifique ».
Nous verrons au point 3.5 que les conclusions que le « Comité Scientifique » tire, sur la base exclusive
des études réalisées par Tisséo, dans son avis (REF 2) sur lequel s’appuie Tisséo dans le dossier
soumis à enquête publique ne sont pas objectives.
Cette partialité a été renforcée par une asymétrie manifeste de l’information. Les documents de
travail n’étaient pas fournis aux participants du collectif citoyen ni avant, ni pendant, ni après les
réunions de travail, rendant impossible toute analyse ou préparation. Tisséo a d’abord invoqué le fait
qu’ils étaient préparés jusqu’à la dernière minute… avant que nous réalisions que les documents
étaient bien transmis aux membres du « Comité Scientifique » avant les réunions.
En fin d’étude, des « rapports » très partiels (reprenant essentiellement les éléments favorables au
tracé de référence) ont été rendus publics. Or des résultats plus complets ont été remis au « Conseil
Scientifique ». Ce rapport a été vu dans les mains de son président et de nombreux éléments cités
dans l’avis du « Conseil Scientifique » ne figurent pas dans les documents publics. A notre demande
de publier ce rapport plus complet, Tisséo s’est contenté de répondre qu’ils ne voyaient pas de quoi il
s’agissait. La CADA a donc été saisie (procédure en cours) pour que ces documents plus complets
soient rendus publics.
Enfin, tout au long de l’étude, les équipes Tisséo n’ont répondu qu’aux seules questions posées par le
président du « Conseil Scientifique », laissant des dizaines de questions posées par les membres du
Collectif Citoyen sans réponse. Les principales sont reprises ci-après.
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3.2 Un bilan économique trompeur
Le bilan économique fourni reste opaque : malgré plusieurs demandes, les unités d’œuvre et les
volumes utilisés pour parvenir au chiffrage n’ont jamais été communiquées.
Ce bilan affiche que le tracé alternatif serait, avec la prolongation de la ligne B, plus cher que le tracé
de référence de 176 millions d’euros :
Référence Alternatif
3ème ligne
PLB
Liaison aéroport
Total

Ecart Réf. / Alt Ecart en %

2 330

2 170

- 160

182

518

336

45

45

0

2 557

2 733

176

6,9 %

Un niveau de détail légèrement plus poussé a été fourni pour le cas spécifique de la 3ème ligne (avec
un découpage en tronçon) non reproduit ici par souci de simplicité (mais disponible sur demande
tout comme le détail des calculs exposés ci-après).
3.2.1

Une surévaluation systématique des coûts pour le tracé alternatif

Sur la base du peu d’éléments fournis nous avons pu démontre que les coûts du tracé alternatifs ont
été surévalués d’au moins 110 millions d’euros, notamment sur le coût des stations et du tunnel.
Le tracé alternatif comporte plusieurs stations situées sous le canal. La situation présente de
nombreux avantages (moindre gêne du chantier, création d’un passage sous un obstacle naturel à la
circulation des personnes, pas d’impact sur les constructions en surface). Pourtant les équipes Tisséo
ont d’abord soutenu qu’une telle configuration était techniquement impossible… jusqu’à ce que nous
leur prouvions, photo du chantier à l’appui, que la station « Canal du Midi » de la ligne B était dans
cette configuration. Tisséo a alors évalué le coût de ces stations à 25 millions d’euros et plus (contre
15 millions pour une station classique). Or la station « Canal du Midi » a coûté moins de 20 millions
d’euros en coûts complets corrigés par l’inflation.
Les stations Amidonniers (25 millions), Purpan (28 ,5 millions) et Ponts Jumeaux (32,5 millions) du
tracé alternatif 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.
Enfin en sommant le différentiel des coûts unitaires (même en retenant les coûts surévalués) pour
chaque station sur le tracé, le résultat conduit à un surcoût global de 94 millions d’euros. Or dans la
synthèse globale Tisséo retient un surcoût de 140 millions d’euros en défaveur du tracé alternatif.
Soit un écart 46 millions d’euros aux dépens du tracé alternatif.
De même, sur le seul tronçon de Colomiers, nous avons pu identifier un écart inexpliqué de plus de
30 millions d’euros dans le surcoût de 80 millions affiché par Tisséo. Le coût des 500 mètres de
tranchée couverte supplémentaire a été chiffré à plus de 60 millions d’euros alors que le coût du km
de tunnel (à priori plus cher) est de 61 millions d’euros (extrapolé des écarts de coûts sur la section
Sept Deniers puisque Tisséo n’a jamais fourni ces abaques).
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3.2.2

Une sous-évaluation des coûts du tracé de référence

Pendant toute la durée de l’étude, le coût de l’option de référence est resté figé à 2 330 millions
d’euros. Peu après la fin de l’étude, il est passé à 2 670 millions. Sur cette augmentation de 340
millions d’euros, 180 millions sont imputables à une augmentation de la provision pour risque
(passant de 7 à 15%), signifiant que le coût actualisé du tracé de référence avait été sous-évalué de
la part complémentaire soit 160 millions d’euros.
Le coût du tracé de référence est susceptible d’augmenter encore pour prendre en compte les
mesures d’évitement évoquées au 1.8.
3.2.3

L’omission des coûts d’exploitation

La synthèse financière omet d’intégrer l’impact des coûts d’exploitation, nettement moins importants
sur un tracé plus court. Ce gain pour le tracé alternatif est de l’ordre de 100 millions d’euros
3.2.4

Non prise en compte des coûts associés

Le tracé de référence prend comme hypothèse la recréation d’une halte ferroviaire à La Vache et une
desserte au ¼ heure de cette station par les TER du nord toulousain, sans prendre en considération
les coûts associés pour la reconstruction de la halte ferroviaire ou le cadencement des TER
(doublement des voies).
La démarche est d’autant plus déséquilibrée que, lors de l’étude sur comparative entre le projet de
référence et l’étoile ferroviaire, ces mêmes coûts des AFNT avait été intégralement comptabilisés au
passif de l’étoile ferroviaire.
Si les coûts pour la collectivité de la desserte en train de La Vache ne sont pas pris en compte, les
bénéfices (certes limités) induits par cette sur le tracé de référence devrait alors être neutralisés, ce
qui n’a pas été le cas.
3.2.5

Des choix d’insertion contestables

Tisséo a opté pour une insertion majoritairement en surface pour le tracé de référence au pied des
pistes de l’aéroport alors que l’insertion retenue pour le tracé alternatif sur cette même zone est en
tranchée couverte, bien plus chère à la construction :

De la même manière, alors que la prolongation ligne B proposée par le collectif citoyen pourrait être
réalisée en extérieur (station Parc du Canal / CNES comprise, donc moins chère à la construction et
plus accessible aux usagers) sur la portion de 1 km longeant le CNES, Tisséo a considéré
unilatéralement une insertion en tunnel, renchérissant le coût de l’ordre de 50 millions d’euros.
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Même constat entre l’Ormeau et Aerospace Campus où le tracé de référence (photo de gauche ciaprès) est en tranchée couverte et viaduc là où le tracé alternatif (photo de droite ci-après) est prévu
exclusivement en tunnel (beaucoup plus onéreux) :

Ces écarts d’insertion entre les deux tracés renchérissent arbitrairement le coût de construction du
tracé alternatif de plus de 100 millions d’euros.
3.2.6

Des propositions d’optimisation non prises en compte

Pendant l’étude, le collectif citoyen a proposé plusieurs pistes d’optimisation sur les coûts qui n’ont
tout simplement pas été étudiées, comme par exemple le creusement en tranchée couverte plutôt
que par tunnelier toute une section du tracé le long du Canal de Brienne.
Sur la même période des variantes locales continuaient d’être examinées en détail pour le tracé de
référence (avec un résultat mitigé puisque, comme vu au point 3.2.2 le coût du tracé de référence a
augmenté de 160 millions d’euros, indépendamment de l’ajustement de la provision pour risques).
3.2.7

Bilan sur les coûts

Au total, l’écart global en termes de coût n’est donc pas de 176 millions en faveur du tracé de
référence mais d’au moins 300 millions en faveur du tracé alternatif (200 millions de construction,
100 millions d’exploitation) :
Référence Alternatif Ecart Réf. / Alt Ecart en %
3ème ligne
PLB
Liaison aéroport

2 330

2 170

- 160

182

518

336

45

0

45

Surévaluation des coûts pour le tracé alternatif

- 110

Sous-évaluation des coûts du tracé de référence

160

Delta coûts d’exploitation

100

Non prise en compte des coûts associés

A définir

Choix d’insertion contestables
Propositions d’optimisation non prises en compte
Total
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- 100
45

A définir

0

2 817

2 523

294

10,4 %
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Une modélisation de trafic opaque

3.3

Tisséo utilise pour calculer les projections de trafic un outil SGGD Système de Gestion Globale des
Déplacements. Si le modèle en lui-même ne pose pas de problème majeur, les données qui ont été
saisies en entrée par les équipes Tisséo pour chaque scénario restent opaques.
Lors de l’étude, le tableau suivant (qui a été par la suite simplifié, masquant ainsi certains écarts troublants) a été produit indiquant les fréquentations projetées en PPS (Période de Pointe du Soir) :
Fréquentation en PPS 2030 sans TAE 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%

1 100

500

400

- 100

- 20,0%

Autres TC

121 100

106 500

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%

Ligne C

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 (notamment le tramway).
Le tableau de trafic 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 (PPS).
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 offrant ainsi plus
d’opportunités de correspondance bus qui devraient mécaniquement augmenter le trafic bus.
Les demandes de précision sur les lignes de bus saisies en entrée du modèle pour les deux
hypothèses sont restées sans réponse.
Malgré les demandes, aucune étude de sensibilité n’a été communiquée sur l’impact de la non
réalisation de la halte ferroviaire à La Vache. Or ce point est crucial :
-

Soit l’impact est négligeable et la justification de la boucle nord par la nécessité de créer une
correspondance avec les TER du nord toulousain est encore plus fragilisée puisque son effet
sur la fréquentation de la 3ème ligne de métro est marginal.

-

Soit l’impact est significatif, auquel cas le risque (réel) associé à la non création de cette halte
ferroviaire (ou à tout retard dans cette création) doit être pris en compte et traité en
conséquence.

Il convient de souligner que 3 000 nouvelles places de P+R avaient été saisies en entrée pour le tracé
de référence (alors que, comme vu au 1.11, la création nette n’est en réalité que de 2 250 places) et…
aucune pour le tracé alternatif (alors qu’un potentiel de plus de 4 000 places a été identifié). Sachant
que, empiriquement, les P+R sont largement saturés, les projections sous estiment le trafic généré
par les P+R sur le tracé alternatif d’au moins 3 000 déplacements.
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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, notamment les temps de correspondances.
Cette donnée est d’autant plus importante que les correspondances du tracé de référence sont très
médiocres (cf. point 1.5).
Par ailleurs le rapport au Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective d'E. Quinet de 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. Rien n’indique
que cette préconisation a été suivie dans le modèle utilisé.
Par ailleurs, nous avons vu au point 2.2 que les projections de populations retenues étaient
minorées pour le tracé alternatif et majorées pour le tracé de référence, faussant encore un peu plus
les données en entrée pour le modèle de trafic en défaveur du tracé alternatif.
Enfin nous avons vu au point 2.7 que l’écart déjà significatif (malgré les différentes hypothèses
défavorables retenues) en termes de trafic sur la PPS en faveur du tracé alternatif se creusait encore
plus en considérant les projections à l’année grâce à la plurifonctionnalité du tracé alternatif. Ainsi on
peut constater un écart de trafic à l’année de plus de 20% en faveur du tracé alternatif, pour un
tracé plus court et nettement moins cher.

3.4 Un comparatif socio-économique bâclé
Alors que les réunions de travail étaient achevées, les équipes Tisséo ont diffusé une étude (non
rendue publique par la suite) de bilan socioéconomique pour conforter le choix du tracé de
référence, au global et sur les tronçons Colomiers et Purpan / Jean Maga.
Comme pour les autres éléments de l’étude, aucune réponse n’a été apportée aux nombreuses
questions soulevées en réponse par mail par les membres du collectif citoyen.
En effet, en plus de s’appuyer sur des éléments dimensionnants comme le coût du projet ou les
projections de trafic biaisés (comme vu aux points 0 et 3.3), ce « bilan » interroge à plusieurs titres :
-

Le mode de calcul du bilan socio-économique est opaque. Il manque des valeurs essentielles
pour ces calculs comme le mode de calcul de l’amortissement considéré.

-

En plus de l’écart dans les évaluations de coût (plus de 476 millions d’euros exposés au point
3.2.7) et des biais identifiés sur les projections de trafic (point 3.3), Tisséo comptabilise des
recettes supérieures de 14,5 % (971 millions contre 848 millions pour le tracé alternatif) pour
un nombre de déplacements sur le réseau Tisséo censé rester identique entre les scénarios.

-

L’analyse, sur la base des recommandations du rapport « Evaluation socioéconomique des
investissements publics », sur le bilan du tronçon Colomiers conclue qu’il est en fait
favorable à la desserte du centre-ville de Colomiers (pour une Valeur Actualisée Nette
positive plus de 100 millions d’euros) en rectifiant les coûts, les temps de trajet et la
fréquentation de la station Colomiers Centre (moitié moins que Jean Rieux / Ormeau / Côte
Pavée alors que la population alentour est comparable avec un potentiel de report modal
supérieur au vu d’une part modale Véhicule Particulier supérieure de 10% à Colomiers).
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-

L’analyse du bilan sur le tronçon Purpan / Jean Maga 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) qui ne prend
pas en compte par exemple la station Flambère/Route de Bayonne (indissociable de la
desserte de Purpan), ni l’impact sur les usagers au sud de Purpan sur le tramway (alors que
celui sur les usagers au nord de Jean Maga est pris en compte), ni les impacts négatifs de la
rupture de charge à Jean Maga et de l’allongement du temps de transport sur le tramway T1
(ajout d’une station).

Il convient de noter que seule une version notablement allégée de ce rapport a été rendue public minovembre 2018 (sur demande du garant de la CNDP), datée du 14 mai 2018, soit, incidemment, la
veille de la remise de l’avis du « Conseil Scientifique » (le 15 mai 2018).

3.5 Un avis du « Comité Scientifique » biaisé et superficiel
Le dossier de la maîtrise d’ouvrage s’appuie sur l’avis rendu par le « Conseil Scientifique » (REF 2)
pour écarter le tracé alternatif.
Outre le fait, vu plus haut, que cette instance, nommée et rémunérée par Tisséo, ne saurait présenter
toutes les garanties d’objectivité attendues pour un investissement de cette envergure et le fait
qu’elle s’est appuyée uniquement sur des études réalisées par les équipes Tisséo ou par des soustraitants directs de Tisséo (candidats par ailleurs sur des appels d’offre liés au projet), l’avis rendu par
cette instance est largement contestable.
En procédant, comme la structure du document, par tronçon :
3.5.1

Colomiers / Saint Martin :

Le « Conseil Scientifique » s’appuie sur le bilan socioéconomique diffusé à la fin de l’étude
comparative (et donc jamais discuté en séance) pour rejeter la desserte de Colomiers Centre dont le
bilan serait négatif de 100 millions d’euros.
Or il a été exposé au point 3.4 que la Valeur Actualisée Nette de cette desserte de Colomiers Centre
est en fait positive de l’ordre de 115 millions d’euros.
L’avis du « Conseil Scientifique » aurait donc dû être favorable à la desserte de Colomiers Centre.
3.5.2

Jean Maga / Purpan

Le « Conseil Scientifique » mentionne 3 facteurs pour rejeter la correspondance tramway à Purpan :
1. Le tracé de référence améliorerait « certes avec une rupture de charge » la desserte de la
zone aéroportuaire ainsi que celle de Blagnac.
2. Le Conseil Scientifique « doute » qu’il soit possible d’avoir une fréquence régulière de
desserte de l’aéroport meilleure que 5 à 6 rames par heure avec cette variante à cause du
tronc commun entre Purpan et Jean Maga.
3. Il s’appuie là aussi sur le bilan socioéconomique dont la valeur serait négative de 200 millions
d’euros.

Contribution du Collectif Citoyen

Page 28 sur 35

Pour le point 1 :
Pour la zone aéroportuaire, nous avons vu que l’impact de la rupture de charge obligatoire a été
minoré (si ce n’est ignoré) dans les études de Tisséo. A cet impact pratique, il convient de rajouter un
impact économique puisque Tisséo envisage d’augmenter sensiblement le tarif sur cette liaison
« navette », tout en maintenant une hypothèse d’un trafic plus que triplé. L’amélioration n’est donc
pas si nette pour la zone aéroportuaire.
Le tracé alternatif prévoit une fréquence de 8 rames par heure (contre 4 à ce jour), avec maintien de
liaisons directes Palais de Justice – Aéroport (sans rupture de charge) ou, au pire nécessitant une
correspondance quai à quai (contre un changement de quai obligatoire pour tous les usagers actuels
du tram T2). L’amélioration de la desserte de la zone aéroportuaire serait donc également sensible
avec le tracé alternatif.
Pour Blagnac, c’est le rallongement du temps de trajet qui a été ignoré alors qu’il compense
pratiquement le gain lié à une plus grande fréquence de desserte passant de 8 à 12 rames par
heure :2 min 30 s soit 1 min 15 s en moyenne, à minorer de 30 s à la suite de l’ajout d’une station
intermédiaire, soit un gain de 45 s en moyenne. Dans l’hypothèse du tracé alternatif, la fréquence en
pointe passerait de 8 à 10 rames par heure sans rallongement lié à l’ajout d’une station soit un gain
de 1 min 30 s, soit 45 s en moyenne. L’impact pour la desserte de Blagnac en tramway est donc
identique.
Pour le point 2 :
Lors de l’étude les équipes Tisséo et le président du « Conseil Scientifique » ont convenu qu’il était
nécessaire de procéder à une étude plus fine pour déterminer la capacité à assurer une fréquence de
18 rames (10 pour Blagnac Centre, 8 pour la zone aéroportuaire) par heure sur la section de 2 km
Purpan – Jean Maga. Pour autant, dans son avis, le « Conseil Scientifique » a choisi de s’appuyer sur
un sentiment plutôt que sur une étude objective.
Or, sur toute la section considérée, le tramway circule en site propre, soit sur un côté de la route, soit
au milieu, en suivant la voie principale (avenue des Arènes Romaines) ne coupant que quelques axes
secondaires.
A titre de comparaison les tramways de Bordeaux et de Montpellier circulent à la fréquence de 20
rames par heure sur leurs sections centrales (plus longues et plus encombrées que les 2 km
considérés ici).
Le « Conseil Scientifique » douterait donc de la capacité de Tisséo à faire circuler des tramways à
une fréquence inférieure et dans des conditions plus simples et sur une longueur de section plus
courte qu’à Bordeaux ou Montpellier.
Pour le point 3 :
Il a été exposé au point Erreur ! Source du renvoi introuvable. que la Valeur Actualisée Nette de
cette desserte de Purpan est en fait probablement positive, entre -40 et 100 millions d’euros.
Conclusion :
L’avis du « Conseil Scientifique » aurait donc dû être à minima plus prudent en demandant des
études complémentaires objectives sur le fonctionnement du tramway.
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3.5.3

Secteur Sept Deniers

Le « Conseil Scientifique » s’appuie sur la possibilité d’implanter un P+R près de la station et le garage
atelier sur le site de Ginestous pour rejeter la localisation de la station en cœur de quartier.
Il note également que le cœur de quartier dispose déjà d’une ligne de bus.
Ce faisant il néglige, là aussi sans étude préalable, la saturation actuelle du réseau viaire (échangeur
routier et rues du quartier) ainsi que la correspondance avec la ligne de bus Linéo 1 (impossible sauf
à la détourner elle aussi du cœur de quartier ou à considérer qu’une distance de près d’un km à pied
constitue encore une correspondance).
Il omet également de mentionner que le positionnement de la station Sept Deniers au niveau du
cœur de quartier dans le cadre du tracé alternatif induit un coût 22% moins élevé (93 millions
contre 119 pour le tracé de référence).
L’avis du « Conseil Scientifique » aurait donc dû, faute d’études plus poussées, être à minima plus
neutre sur le positionnement de la station Sept Deniers.

3.5.4

Secteur Centre / Nord

L’avis se décline en 2 volets : Centre ou faubourgs ? Tracé direct ou boucle nord ?
3.5.4.1 Centre ou faubourgs ?
4 arguments sont avancés par le Conseil Scientifique pour écarter une desserte plus directe par le
Centre au profit d’un passage par les faubourgs nord.
1. Le bilan socioéconomique
Il affirme tout d’abord que « les bilans doivent être assez voisins dans la partie centrale » alors
qu’aucune étude n’a été faite à ce sujet au-delà de l’aspect des coûts pour lequel le tracé alternatif
ne serait moins cher que de 20 millions d’euros.
Or nous avons vu que les coûts ont été notablement surévalués, et particulièrement sur les stations
situées sur cette section du tracé alternatif.
Par ailleurs le bénéfice socioéconomique doit également être largement supérieur pour le tracé
direct par le centre (2 stations supplémentaires, population et emplois mal desservis par les
transports en commun nettement supérieurs, plus grande diversité des usages au-delà des trajets
pendulaires).
Il faut souligner à nouveau que les études se sont focalisées sur le trafic en Période de Pointe du
Soir. Or, comme vu au 2.7 la plurifonctionnalité du tracé alternatif devrait mécaniquement conduire à
une meilleure performance si l’on considère l’ensemble des déplacements sur la métropole et non
pas uniquement les déplacements pendulaires représentant moins de 30% de l’ensemble.
L’argument de la neutralité du bilan socioéconomique avancé par le « Conseil Scientifique » est
donc fondé sur une extrapolation rapide d’une étude socioéconomique partielle et faussée.
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2. Le « renouvellement urbain »
Le « Conseil Scientifique » s’appuie ensuite sur l’argument du « renouvellement urbain ».
Or cet aspect n’a fait l’objet d’aucun échange lors des sessions de travail de l’étude comparative. Il
n’apparaît que dans le rapport publié en clôture par Tisséo et dans l’avis du « Conseil Scientifique ».
Pour l’anecdote, il avait même été exclu du champ d’étude par le président du « Conseil
Scientifique » lors de la session de travail inaugurale car par nature trop incertaine, un PLU chassant
l’autre.
En considérant ces aspects de renouvellement urbain, il apparaît immédiatement un double
problème de concordance :
-

Une concordance des temps tout d’abord : l’horizon d’urbanisation des zones identifiées
comme « mutable » est très lointain. Aucun projet n’est à ce jour ne serait-ce qu’identifié et
elles présentent des contraintes environnementales majeures (sites industriels, proximité
zone Seveso et emprise du MIN) qui interdisent toute densification notable avant 2040, soit
15 ans après l’ouverture visée de la 3ème ligne de métro. Pendant ce temps les quartiers
denses le resteront et le seront même de plus en plus avec des projets tels que l’OAP
Brouardel (2500 logements, déjà lancés).

-

Une concordance des moyens : avec la tendance à une « densification modérée » (pour
reprendre la formule de l’actuel maire de Toulouse), les zones « mutables » ne deviendront
jamais aussi denses que les quartiers centraux et péri centraux déjà constitués. Même si
cela devait être le cas, un tel projet de mutation pourrait facilement inclure des
aménagements de type Transport en Commun en Site Propre permettant d’accompagner,
de manière plus adaptée, une transformation urbaine « au fil de l’eau » (et non pas 15 ans
avant) alors qu’un tissu urbain dense déjà constitué est peu propice à ce type
d’aménagement en surface (cf. les difficultés de circulation des Linéo et tramways sur les
zones denses).

Par ailleurs le SGPI indique clairement que l’aménagement d’un moyen de transport lourd comme
le métro n’est pas un facteur fiable de densification urbaine (REF 1, chapitre 3.4.1, pages 30 et 31).
L’argument du « renouvellement urbain » s’inscrit dans une perspective lointaine et par la même
nécessairement incertaine (la croissance de la métropole sera-t-elle la même dans les années 2040
que dans les années 2010 ?) alors que le besoin adressé par le tracé plus central est garanti, dès
l’ouverture de la 3ème ligne. Cet argument est donc extrêmement fragile et contestable.
3. Une desserte du centre-ville « suffisante » ?
Comme pour le cœur de quartier des Sept Deniers, une desserte en Linéo des Amidonniers et de
l’Arsenal constituerait déjà une desserte « de qualité ». Selon ce raisonnement il faudrait donc ne
pas desservir en métro une zone au potentiel de trafic avéré (les bus y sont saturés malgré la
fréquence et la capacité des bus Linéo) au profit de zones qui justifieraient elles de démarrer leur
développement avec un transport en commun des plus capacitaires alors que le potentiel de trafic
actuel y justifie rarement un bus.
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Ironiquement, le président du « Conseil Scientifique » avait rejeté cet argument initialement avancé
par les équipes Tisséo, à fort juste titre puisqu’une ligne de bus peut être créée partout et
reconfigurée à volonté (et peu de frais, contrairement à une ligne de métro).
Ce faisant le « Conseil Scientifique » omet de mentionner que les faubourgs nord qui bénéficieraient
de cet arbitrage contre les quartiers centraux et péricentraux sont également eux aussi déjà très
bien desservis par la ligne de métro B : pas moins de 6 stations couvrant la majeure partie des zones
« mutables » identifiées avec une « qualité » nettement supérieure à celle d’une ligne de bus Linéo
(cf. schémas du point 1.1).

Avec le tracé de référence actuel, les faubourgs nord disposeraient d’une desserte digne de celle de
l’hypercentre et donc bien supérieure à celle offerte aux autres quartiers plus péricentraux (Ponts
Jumeaux, Amidonniers, Brouardel, Arsenal, nord des Chalets, Raisin, Guilheméry), pourtant
beaucoup plus denses, voués à rester desservis par une ligne de bus « de qualité » mais saturée et
bloquée dans le trafic routier.
L’argument d’une desserte déjà suffisante du centre-ville n’est donc pas équilibré et peut aisément
se retourner contre la boucle nord.
4. La référence au « Grand Paris Express »
Le Conseil Scientifique s’appuie sur la conception « en rocade » du Grand Paris Express pour
conforter la boucle nord.
Le parallèle est bien hasardeux. Le Grand Paris bénéficie déjà d’un réseau de 14 lignes de métro
(maillant essentiellement la ville-centre) et de 5 lignes de RER en étoile constitué au cours des
dernières décennies et déjà saturé avant de concevoir une ligne en rocade reliant des pôles d’activité
existant en moyenne banlieue parisienne (et non décrétés ex nihilo dans les faubourgs de la ville) et
s’appuyant sur des flux de voyageurs existants.
Des décennies d’études démontrent que le réseau le plus efficace globalement en termes de
transport reste le réseau en étoile, même pour les liaisons de périphérie à périphérie par le jeu de la
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multiplicité des correspondances. Il n’y a que lorsque ce réseau en étoile se retrouve saturé qu’un
recours à des lignes « en rocade » prend du sens.
Or à Toulouse le réseau en étoile du métro n’est même pas encore constitué.
Les situations de la région parisienne et de la métropole toulousaine ne sont donc absolument pas
comparables et les études réalisées pour le « Grand Paris Express » absolument pas applicables.
S’appuyer sur le « Grand Paris Express » est donc particulièrement spécieux.
Conclusion :
Les arguments avancés pour écarter une desserte directe par les quartiers péricentraux plutôt que
par les faubourgs nord manquent profondément de la rigueur scientifique que nous serions en
droit d’attendre d’un « Conseil Scientifique ».

3.5.4.2 Tracé direct ou boucle nord ?
L’analyse du « Conseil Scientifique » rejoint ici celle que nous avons pu développer aux points 1.1 et
1.3., soulignant le surcoût conséquent et l’inefficacité en termes de transport de la boucle nord
ainsi que l’absence de potentiel de renouvellement urbain autour de La Vache.
On peut remarquer que, alors que le cadre de l’étude était la comparaison des tracés, l’avis du
« Conseil Scientifique » recommande, curieusement, de réintégrer in extremis (l’hypothèse n’ayant
jamais été même avancée lors des sessions de travail) la station Fondeyre si jamais le choix, politique
plus que technique, devait être fait de retenir la boucle nord plutôt qu’un tracé plus direct.
L’étude comparative semble ainsi avoir été détournée pour « sauver » la boucle nord que même un
« Conseil Scientifique » nommé et rémunéré par Tisséo et s’appuyant exclusivement sur des études
Tisséo ne pouvait décemment appuyer.

3.5.5

Secteur des faubourgs est

Le « Conseil Scientifique » indique que le tracé alternatif y est moins cher (malgré la surévaluation
du coût pour la station Gloire / Saint Aubin du tracé alternatif sous le canal du Midi évoqué au point
3.2.1) et plus efficace, notamment grâce à la desserte de Camille Pujol / Pérignon mais aussi de
Gloire Saint Aubin.
Pourtant il conclut curieusement en faveur du tracé de référence au prétexte que « en l’absence de
connexion TAE – ligne B à François Verdier, TAE perd 9% de sa fréquentation ». Or cet argument n’est
valide que si c’est le choix de la boucle nord et de l’inefficace correspondance à La Vache qui est fait
aux dépens d’une correspondance efficace à Jeanne d’Arc sur la section précédente.
Les secteurs « Centre / Nord » et « Faubourgs est » sont donc intimement liés, au moins pour le
choix entre Camille Pujol / Pérignon et François Verdier. Il conviendrait donc d’effectuer ici un choix
conjoint et non distinct.
Les bénéfices (moindre coût, meilleure efficacité, préservation des platanes des allées François
Verdier) d’une meilleure desserte des faubourgs est que permet seul un tracé plus direct avec une
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correspondance efficace à Jeanne d’Arc plutôt qu’à La Vache vient ainsi renforcer l’intérêt d’opter
pour le tracé alternatif sur le secteur « Centre / Nord » vu précédemment.
Il est assez surprenant de constater que le « Conseil Scientifique » en profite pour recommander
« que les études d’avant-projet soient menées avec le souci de rapprocher la station TAE de la
station ligne B qui sont en l’état actuel du projet distantes de 150 à 200m, ce qui n’est guère
satisfaisant pour assurer dans de bonnes conditions des mouvements de correspondance
importants. ». Or cette remarque, fort pertinente par ailleurs comme vu au point 1.5, n’apparaît pas
sur le secteur « Centre / Nord » alors que la distance entre les stations TAE et ligne B à La Vache
atteint 270 m.

3.5.6

Montaudran / Labège

Le « Conseil Scientifique » concède que la non desserte de Malepère est un défaut majeur au vu des
20 000 nouveaux habitants prévus sur ce projet d’aménagement déjà identifié.
Il conclut que Tisséo pourra desservir cette zone en bus Linéo (l’inévitable solution pour toutes les
zones denses de l’agglomération, le métro étant réservé, au-delà des invariants du tracé, aux zones
« mutables » à un avenir lointain et incertain) ou bien via une très hypothétique prolongation du
téléphérique jusqu’à Montaudran et Malepère (qui nécessiterait de plus que doubler la longueur de
cette ligne déjà présentée comme la plus longue de France) et donc éviter le surcoût (largement
surestimé comme vu au 3.2.5) de 90 millions d’euros.
Alors que Tisséo ne projette (de manière très volontariste puisqu’aucun projet urbain n’existe encore
autour des stations envisagées) que 11 000 nouveaux habitants le long de la boucle nord à l’horizon
2030, le « Conseil Scientifique » y recommande le maintien de 3 stations de métro pour les desservir
(sans évoquer l’hypothèse d’un bus ou d’une autre TCSP).
Dans le même avis se retrouvent ainsi deux recommandations complètement contradictoires
résumées dans le tableau suivant :
Tronçon

Potentiel habitants
2030

Surcoût

Avis du « Conseil Scientifique »

Boucle nord

11 000 320 millions d’euros

4 stations de métro plutôt qu’un
TCSP

Malepère

30 000 90 millions d’euros
(surestimés)

Desserte en bus « à étudier » plutôt
qu’une station de métro

La recommandation du « Conseil Scientifique » est donc pour cette dernière section du tracé
indubitablement biaisée à l’encontre du tracé alternatif.
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3.5.7

Conclusion globale sur l’étude comparative

En conclusion, l’avis du « Conseil Scientifique » nommé et rémunéré par Tisséo, fondé sur des
études réalisées par Tisséo dont nous avons précédemment s’avère particulièrement partisan en
faveur du tracé de référence commandité par les responsables de Tisséo.
Il paraît donc indispensable de faire réaliser une évaluation objective et indépendante des options
alternatives avant toute décision sur le projet TAE / LAE.
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