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Communiqué

Lundi 26 Février 2007

Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE).
Appel à la mobilisation contre le projet de nouveau pont routier sur le canal :
Mise en place d’un compte à rebours kilométrique mercredi 28 Février 2007, à 13h00 sur la piste du
canal, à l'emplacement du futur pont LMSE
L’Association Vélo Toulouse avec les Amis de la Terre, Veracruz, Uminate et le collectif PDU mettront en place un compte à rebours kilométrique sur
la piste du Canal du Midi mercredi 28 Février 2007 à 13h00 afin de rappeler aux adeptes des modes de transports doux les conséquences
désastreuses induites par la réalisation du projet de LMSE du Grand Toulouse dans sa version actuelle avec la construction d’un nouveau pont
routier :
- le Canal du Midi classé Patrimoine de l’Humanité à l’UNESCO verrait sa beauté, son calme et sa magnifique perspective irrémédiablement détruits, de même
que les espaces naturels aux alentours
- l’ajout de 20 000 véhicules quotidiens entre le rond-point ENAC et le canal - tronçon déjà bouché aux heures de pointe – serait la garantie d’une pollution
supplémentaire et d’une dégradation de la qualité de l’air.
L’objectif de ce compte à rebours kilométrique est d’appeler à la mobilisation pour la grande manifestation multi associative à vélo du Samedi 3 Mars
2007, 10h30 place du Capitole afin de dénoncer le projet de la LMSE dans sa version actuelle sachant que des solutions alternatives respectueuses de
l’environnement existent. La manifestation s'achèvera au Grand Toulouse par le dépôt d'une gerbe en mémoire de la démocratie bafouée par le Grand
Toulouse (qui a rejeté les réserves de la commission d’enquête publique sur la LMSE).
Pour plus d'information, contacter :

Florian Jutisz, président de Vélo Toulouse : toulouse@fubicy.org, tél. : 06 67 72 57 89
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans, ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus
sûrs et plus facile les déplacements urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce moyen de transport utilisé quotidiennement par
de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des solutions aux
problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information.

