
L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. 
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 30 ans pour que soient pris en compte ces 
moyens de transport utilisés quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de 
sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues 
adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un 
journal d’information. 
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 Liaison Multimodale Sud Est : la nouvelle 

majorité veut passer en force  

Toulouse Métropole bafoue les règles du droit 

 
La Liaison Multimodale Sud Est (LMSE) relie le terminus du métro de Ramonville à St Orens. Le 

tracé actuel, qui donne la priorité aux transports en commun et aux modes actifs, est le résultat 

d'un compromis entre Toulouse Métropole et les associations 2 pieds 2 roues, les Amis de la 

Terre et Veracruz. Le tracé initial, dessiné sous le premier mandat de JL Moudenc, était ouvert aux 

voitures sur l'ensemble de son parcours, créait un pont sur le Canal du Midi et traversait une zone 

naturelle abritant des espèces protégées. 

 

En 2008, le Grand Toulouse (ancien nom de Toulouse Métropole) s'est engagé à modifier son 

tracé, ne pas créer de pont sur le canal du midi, et à ne pas ouvrir certaines sections aux 

voitures, en particulier le pont au dessus de la rocade qui reste réservé aux bus et modes actifs. 

Le Grand Toulouse a ainsi délibéré et signé un protocole transactionnel avec les trois 

associations, en échange d'un retrait de la procédure lancée auprès du tribunal administratif. Ce 

document est disponible en ligne (voir lien en fin de communiqué). 

 

Le protocole transactionnel spécifie 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 ». 

 

Pourtant, dans une interview donnée a la voix du midi le 30 juin 2014, JM Lattes, président de la 

commission transports à Toulouse Métropole, annonce que des travaux permettant d'ouvrir 

l'ensemble du parcours de la LMSE aux voitures pourraient être lancés dès le mois de 

septembre 2014. Cette annonce est un véritable passage en force qui bafoue le droit et rompt le 

protocole transactionnel. 

 

Nous demandons à Toulouse Métropole de ne pas réaliser cet aménagement et de 

respecter ainsi son engagement juridique. 

 

Les Amis de la Terre, Veracruz et 2 pieds 2 roues rappellent leur attachement à une politique 

donnant une véritable priorité aux transports en commun et aux modes actifs. L'ouverture de 
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l'ensemble de la LMSE aux voitures serait une incitation à l’usage de la voiture avec toutes les 

conséquences négatives liées (pollution, insécurité routière), et qui, en amenant plus de 11 000 

véhicules par jour, provoquera une asphyxie du campus scientifique et une saturation 

complète de la zone.  

 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Sébastien BOSVIEUX, président 2 pieds 2 roues, tél : 06 02 36 23 81 

Sébastien SAJAS, président Amis de la terre Midi-Pyrénées, tél : 07 81 90 49 93 

Arthur AVILEZ, président Veracruz, tél : 06 59 04 90 62 

 

Lien vers le protocole transactionnel : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article734 

 

2 pieds 2 roues (ex-Association Vélo) 

5, avenue Collignon 31200 Toulouse http://toulouse.fubicy.org 

 

Les Amis de la terre Midi-Pyrénées 

36 rue Bernard Mulé 31400 Toulouse http://amisdelaterremp.free.fr 

 

Veracruz  

DVE - Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 9 

http://veracruz.over-blog.net/ 
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