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Pendant plusieurs mois (Juin à Décembre), une commission indépendante a fait vivre un débat public autour 

du projet de troisième ligne de métro, envisagé de Labège à Colomiers, en passant par la Côte Pavée, 

Fondeyre, la Vache et Blagnac.  

L'association des Usagers des Transports publics de l'Agglomération Toulousaine et de ses Environs 

(AUTATE) tient à souligner l'excellent travail réalisé par la Commission Particulière du Débat Public (CPDP) 

qui a mis en évidence des positions tranchées : les décideurs économiques et politiques sont pour tandis 

que les associations d’usagers des transports, des modes actifs, les syndicats de salariés et les défenseurs 

de l’environnement sont contre. David contre Goliath.  

Le bilan présenté montre une adhésion majoritaire des sondés par questionnaire à l’idée de réaliser une 

troisième ligne de métro même si la majorité des participants ne se sentait pas en capacité de juger l'enjeu 

financier de plus de 2 milliards d’euros. L’association prend acte de cette position inconfortable des 

habitants.  

Notre crainte initiale que le débat ne se réduise à savoir où placer les stations de métro, fut vite dissipée, 

notamment lorsque l’AUTATE a pris la parole lors de la réunion publique de Colomiers du 15 novembre. 

L'AUTATE a engagé le débat autour de l'urgence d'un réseau de transport public alliant train, métro, 

tramway, bus et vélo pour toute l'agglomération et ses environs, en particulier pour desservir les zones 

d'emploi et de résidence au-delà de la rocade.  

Le débat conclut en quelque sorte sur la nécessaire réalisation, dans un horizon temporel à définir, à la fois 

un réseau de transport d'agglomération tel celui proposé par l'AUTATE (train-tram, bus en sites propres) et 

sur celui de la troisième ligne de métro. 

L'AUTATE demande au Syndicat Mixte des Transports en Commun d’étudier un tel scénario et invite tous les 

usagers des transports urbains de la métropole (SNCF, Tisseo, réseau départemental) à nous rejoindre. Par 

internet à autate.fr, ou par courrier à AUTATE, 10 rue du Château d’Uzou 31700 BLAGNAC.  

 

Marie-Pierre Bès, Présidente.  


