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Doublement de la capacité de la ligne A 
Enquête publique du 17 octobre au 26 novembre 2016 
 
 

Face à la croissance constante du trafic de la ligne A depuis sa mise en service en 1993, le SMTC-Tisséo engage 
l’opération dite « Doublement de la capacité de la ligne A ». Elle a pour objectif d’agrandir les stations et les 
rames de métro de 26 à 52m. Une enquête publique se déroulera du 17 octobre au 26 novembre 2016 afin de 
recueillir les avis du public sur cet important projet. 

 
Un métro plus capacitaire 
 

La fréquence de passage de la ligne A en station permettant de maintenir de bonnes conditions d’exploitation et de 
sécurité ne peut être augmentée. Afin de réduire le temps d’attente entre deux rames et répondre à l’augmentation 
du trafic sur les prochaines années, l’allongement de la longueur des rames de 26 à 52m, représente l’unique 
solution. L’opération de doublement de capacité de la ligne A permettra d’accueillir l’augmentation du trafic dans 
des conditions satisfaisantes de sécurité et de maintenir la qualité de service sur l’ensemble du réseau transport. 
 

Les principaux objectifs sont l’amélioration de la capacité de la ligne A d’au moins 20% en heures de pointe à 
l’horizon 2019 et le réaménagement du pôle d’échanges Jean Jaurès, qui permettra une amélioration des flux de 
circulation et d’échanges avec la ligne B. 
 
 

Comment consulter les dossiers d’enquête ? 
 

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique attendue au 1er trimestre 2017 et le dossier 
d’enquête parcellaire seront déposés, pendant toute la durée de l’enquête, à : 
 

- la mairie de quartier de la Roseraie 
- la mairie de quartier de Mériel 
- la mairie de quartier de Saint-Cyprien 
- la mairie de quartier de Desbals 
- la mairie de quartier de Bellefontaine 
- la mairie de quartier de la Reynerie 
- la mairie de quartier de Balma 
- syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine,  

7 esplanade Compans-Caffarelli à Toulouse 
 

Ils sont également consultables sur le site internet : www.haute-garonne.gouv.fr/enquetedoublementcapaciteligneA 
 
 

Comment rencontrer le commissaire enquêteur ? 
 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites ou orales lors 
des permanences suivantes : 
 

 Lundi 17 octobre de 15h à 18h à la mairie de quartier de Mériel à Toulouse 

 Mardi 25 octobre de 14h à 17h à la mairie de quartier de la Roseraie à Toulouse 

 Mercredi 2 novembre de 9h à 12h à la mairie de quartier de Bellefontaine à Toulouse 

 Jeudi 10 novembre de 11h à 14h à la mairie de quartier de Saint-Cyprien à Toulouse 

 Vendredi 18 novembre de 9h à 12h à la mairie de Balma 

 Samedi 26 novembre de 8h30 à 11h30 à la mairie de quartier de Mériel à Toulouse  
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Comment adresser ses observations au Commissaire enquêteur ? 

 
Les observations du public pourront être adressées, entre le 17 octobre et le 26 novembre 2016, à M. Alain Salles, 
commissaire enquêteur : 
 

 par courrier postal adressé à M. le commissaire enquêteur, mairie de quartier de Mériel 
5 rue Paul Mériel 31000 Toulouse : siège de l’enquête qui annexera les informations aux registres d’enquête 
 

 par voie électronique en se rendant sur le site Internet :  
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetedoublementcapaciteligneA 

 
Les courriers et courriels seront annexés, dans les meilleurs délais possible, au registre déposé à la mairie de quartier 
de Mériel à Toulouse, siège de l’enquête. 
 
 
Pour plus d’informations : http://www.smtc-tisseo.fr/ 


