
   
Communiqué de presse 

                       Mardi 14 décembre 2021 
 

 
   Contacts  Presse :  

Marie Adeline Etienne - 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr 
Alexandra Philippoff  – 07 76 70 16 73  – alexandra.philippoff@tisseo.fr 

  

 

 

 
3e ligne de métro 

 
Ouverture de l’enquête publique  

relative à la demande d’autorisation environnementale  
 
 
 

Du 15 décembre 2021 au 28 janvier 2022, se déroulera l’enquête publique relative à la demande 

d’autorisation environnementale concernant le projet de 3e ligne de métro et de Ligne Aéroport 

Express. 

 

Au cours de cette période, le dossier d’enquête sera consultable sur Internet à l’adresse www.registre-

numerique.fr/enquete-metro-toulouse et en version papier dans les lieux suivants : 

- à la mairie de Blagnac, 1 place des arts à Blagnac, 

- à la maire de Colomiers, 1 place Alex-Raymond à Colomiers, 

- à la mairie de Labège, rue de la Croix-Rose à Labège, 

- à la maison de la citoyenneté centre, 5 rue Paul Mériel à Toulouse, 

- à la maison de la citoyenneté rive gauche, 20 place Jean Diébold à Toulouse, 

- à la maison de la citoyenneté nord (siège de l’enquête), 4 place du marché aux cochons à Toulouse, 

- à la maison de la citoyenneté est, 8bis avenue du Parc à Toulouse, 

- à la maison de la citoyenneté sud-est, site Niel, 81 rue Saint-Roch à Toulouse. 
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Les personnes qui le souhaitent auront la possibilité de contribuer à l’enquête publique par les moyens 

suivants : 

- Via le registre numérique disponible à l’adresse www.registre-numerique.fr/enquete-metro-

toulouse ; 

- Via les registres en papier disponibles en chacun des lieux d’enquête évoqués ci-avant ; 

- En adressant un courrier électronique à l’adresse ddt-seef-enquete-eau@haute-garonne.gouv.fr 

- En adressant un courrier par voie postale à Monsieur le président de la commission d’enquête – 

Enquête publique 3e ligne de métro et Ligne Aéroport Express – Mairie de Toulouse – Maison de la 

citoyenneté nord 4 place du marché aux cochons 31200 Toulouse 

Il sera également possible de rencontrer la commission d’enquête lors de permanences assurées au cours 

de l’enquête (voir encadré). 

 

 

▪ L’avis d’enquête publique complet en pièce jointe. 

 

Permanences de la Commission d’enquête : 

 

- le mercredi 15 décembre 2021 à la maison de la citoyenneté nord (Toulouse), de 14h à 17h ; 

- le mercredi 22 décembre 2021 à la mairie de Colomiers de 9h à 12h et à la maison de la citoyenneté 

rive gauche (Toulouse) de 14h à 17h ; 

- le mercredi 5 janvier 2022 à la maison de la citoyenneté sud-est (Toulouse) de 9h à 12h et à la mairie 

de Labège de 14h à 17h ; 

- le mardi 11 janvier 2022 à la mairie de Blagnac de 9h à 12h et à la maison de la citoyenneté centre 

(Toulouse) de 13h30 à 16h30 ; 

- le vendredi 21 janvier 2022 à la maison de la citoyenneté rive gauche (Toulouse) de 9h à 12h et à la 

maison de la citoyenneté est (Toulouse) de 14h à 17h ; 

- le vendredi 28 janvier 2022 à la maison de la citoyenneté nord (Toulouse), de 14h à 17h. 
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