Communiqué de presse
Lundi 23 décembre2019

Jean-Michel LATTES, Président de Tisséo Collectivités, communique :

La troisième ligne de métro opérationnelle en 2025
La campagne électorale en cours tente de relancer le débat sur le calendrier de réalisation de la troisième
ligne de métro.
Curieusement, le sujet est repris par des personnes qui ont participé à l’élaboration de cette troisième ligne
et, jusque-là, sans aucune remise en cause du projet.
Cette situation me conduit à redonner les informations maintes fois présentées sur ce grand chantier au
profit de nos concitoyens Toulousains et Métropolitains.
Le planning de l’opération est-il plausible ?
Depuis 2014, la question est fréquemment posée par les adversaires du métro. Pour autant, nous
démontrons, encore ces derniers jours, que l’objectif de mener l’enquête publique et d’obtenir un avis
favorable en 2019 est tenu, permettant au Préfet de prononcer l’utilité publique du projet d’ici la fin janvier.
De manière plus globale, depuis 2014, les grands jalons qui ont permis de définir le projet ont été
respectés avec une concertation du public large et continue. En effet, pour la première fois en France,
hors transports Ile de France, la Commission Nationale du Débat Public, considérant le caractère national
du projet de 3ème ligne au regard de ses enjeux, organisait un Débat Public sur le projet.
Pour ce projet, depuis son lancement, nous procédons pas à pas en nous concentrant chacune des
étapes et en traitant chaque sujet de manière concertée. Cette méthode a porté ses fruits et nous permet
de tenir nos engagements en matière de délai tout en faisant évoluer qualitativement le projet.
Les prochaines étapes du projet sont :
•

D’une part, l’obtention de l’autorisation environnementale, prévue pour début 2021 avec la
nécessité de mener une nouvelle enquête publique programmée avec la Préfecture pour
l’automne 2020.

•

D’autre part, dans le même calendrier, l’avancement des études techniques, avec l’objectif de
validation d’ici la fin 2020 des études d’avant-projet qui arrêteront les coûts et le planning de
réalisation de l’ensemble des travaux du projet.
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Le dossier d’enquête précise dans son livre 1 le planning de l’opération de 3ème ligne de métro et de Ligne
Aéroport Express sur lequel nous sommes engagés, je le rappelle ici :
Courant 2018 – 2019 :
•

Poursuite des études et choix du montage opérationnel

•

Enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique de l’opération

Courant 2020 :
•

Conduite des procédures d’expropriation suite à la Déclaration d’Utilité Publique

•

Enquête publique au titre de l’autorisation environnementale

•

Premiers travaux de déplacement de réseaux

A partir de 2021 :
•

Réalisation des travaux

•

Mise en service prévisionnelle en 2025

Il convient de rappeler que le planning des procédures administratives envisagé dès 2015, prévoyait une
enquête publique en 2019. Ce calendrier a été respecté.
Contrairement à ceux qui apprécient le calendrier sans apporter aucune justification, nos délais sont
techniques et factuels. Les Toulousains attendent ce métro qui, ils le savent, améliorera leur vie
quotidienne et améliorera la qualité de l’air.
Tisséo sera au rendez-vous de 2025.
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