
CNDP : Participation de la CGT TUT au débat public du 15 novembre 2016 à Colomiers 

Le syndicat Cgt de Tisséo a rédigé un cahier d’acteur mais souhaite aussi 
verser au débat de ce soir les éléments suivants. 

Nous considérons que la 3ème ligne de métro, si elle apporte une réponse 
aux Toulousains, ne peut se réaliser au détriment des habitants de 
l’agglomération toulousaine et du département. 

Aujourd’hui la priorité est de remédier à l’asphyxie de notre réseau 
routier, dont les voies d’accès et les périphériques sont totalement 
saturés. 

Pour cela il faut offrir aux habitants des banlieues et du département, une 
politique d’offre de transport à même de les fidéliser au transport collectif 
et non au tout voiture ! 

Sans cela, nous craignons que se mette en place un service public à 2 
vitesses avec : 

• un haut niveau de service pour Toulouse intra-muros (3 lignes de 
métro– le tram et les Linéo… qui ne sont en fait que des lignes de 
villes améliorées équipées de bus re-colorisés et engluées dans la 
circulation) 

• et ce qui reste pour les banlieues.  

D’ailleurs, nos inquiétudes sont fondées par les décisions du Smtc qui, au 
nom de la rentabilité, a décidé pour 2016 et 2017, de supprimer et de 
sous traiter des lignes de banlieues, sans parler des TAD ou des services 
scolaires…  

De même, nous craignons, que pour boucler le financement de la TAE, le 
SMTC privatise totalement la régie Epic Tisséo et offre les transports 
toulousains à des groupes privés. 

Nous considérons également que l’abandon des projets tel que, le BUN 
jusqu’à Bruguières, le BHNS Plaisance-Tournefeuille-Toulouse, le site 
propre Portet-Oncopôle, le prolongement de la ligne B jusqu’à 
Labège ou encore les Transports en Commun en Site Propres et voies de 
circulation dédiées, va aggraver les situations suscitées.  

Il est également écrit dans le dossier du maître d’ouvrage en page 8, je 
cite : « Même si Toulouse participe à l’évolution démographique, 70% de 
l’augmentation de la population se fait en périphérie, où les transports 
alternatifs à la voiture sont les moins performants. » 



Par conséquent, pour rendre les transports alternatifs à la voiture 
performants pour la population vivant dans la périphérie, c’est une autre 
politique des transports qu’il faut mettre en place, prenant en compte les 
lieux d’habitations, les déplacements domicile /travail effectués par les 
salariés des entreprises toulousaines qui, à hauteur de 60%, résident à 
l’extérieur de Toulouse. 

Ainsi, au regard de l’investissement et jusqu’à l’ouverture de la TAE 
prévue en 2024, toutes les perspectives de développements et 
d’aménagement des transports pour les banlieues seront, fautes de 
financement,  irréalisables.  

1ère question : Comme vous vous y êtes engagé lors du débat public 
à Labège, pouvez vous aujourd’hui nous communiquer les chiffres 
de la proportion des salariés habitants sur Toulouse et des salariés

2ème question : Quelles réponses comptez vous apporter aux 
habitants des banlieues et du département avec un projet de 3ème 
ligne de métro dont le tracé est à 90% dans Toulouse intra-
muros ?  

 
habitant à l’extérieur ? 

3ème  question : Au regard des circulations très difficiles sur le 
périphériques et ses pénétrantes, que comptez vous mettre en 
place aujourd’hui pour faciliter les déplacements des habitants du 
département et plus particulièrement les trajets domicile/travail 
des salariés contraints d’utiliser leur voiture ? 

4ème  question : Comment pouvez vous considérer des lignes de bus 
non rentables pour la Régie Epic Tisséo mais rentables pour des 
opérateurs privés, sachant que tous les frais annexes de ces lignes 
sous traitées, sont supportés par la Régie donc par les 
contribuables ?  


