
Communiqué lundi 8 décembre 2014

Non à l’ouverture de la LMSE aux voitures
2285 personnes demandent à Jean-Luc Moudenc de respecter les

engagements de Toulouse Métropole

La Liaison Multi-modale Sud-Est (LMSE) a été inaugurée en 2013 et relie le terminus du métro de
Ramonville à St Orens de Gameville. Celle-ci a été réalisée sur la base d’un protocole d’accord
conclu en 2008 entre nos trois associations et la communauté d’agglomération du Grand
Toulouse, devenue depuis Toulouse Métropole, présidée aujourd’hui par Jean-Luc Moudenc. Ce
protocole d’accord, rédigé conjointement, stipule notamment que « le Grand Toulouse s'engage
[...] à dédier le pont reliant le site de l’Aérospace Campus au complexe scientifique de Rangueil
exclusivement aux transports en commun, aux piétons et aux autres modes doux de
déplacement. En conséquence, le pont en cause ne comportera pas de voie ouverte à la
circulation générale ni de voie d’accès à celle-ci ».

Depuis son élection en mars 2014, le nouveau président de Toulouse Métropole a annoncé à
plusieurs reprises son intention d’ouvrir l’ensemble de la LMSE à la circulation automobile. Cette
ouverture serait une violation de ce protocole d’accord qui engage la collectivité. Nous
demandons à Jean-Luc Moudenc, via un courrier officiel, de respecter ce protocole et de
renoncer à cette ouverture, que ce soit au niveau du pont de la rocade ou du passage à
travers l’université Paul Sabatier.

Cette demande est appuyée par 2285 personnes signataires d’une pétition en ligne, ainsi que
par les 170 manifestants présents à la manifestation du 11 octobre (voir photo). L’université



Paul Sabatier elle-même s’est également prononcée officiellement contre l’ouverture de la
LMSE aux voitures au sein de son campus.

Nos associations appellent à une politique des transports capable de répondre aux enjeux de
sécurité, de pollution et de santé publique. Pour cela un rééquilibrage des modes de transports
en faveur des alternatives à la voiture est indispensable. Transports en commun, vélo et marche
doivent être favorisés.

Pour plus d'informations, contacter :
Sébastien BOSVIEUX, président 2 pieds 2 roues, tél : 06 02 36 23 81

2 pieds 2 roues (ex-Association Vélo)
5, avenue Collignon 31200 Toulouse http://toulouse.fubicy.org

Veracruz
DVE - Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 9
http://veracruz.over-blog.net/

Les Amis de la terre Midi-Pyrénées
36 rue Bernard Mulé 31400 Toulouse http://amisdelaterremp.free.fr


