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Les Verts de l'Aude

à

iionsieur le Président
Commission Porficulière du Débat Public
Contournement outoroutier de Toulouse

Monsieur le President,

A lo suile de lo réunion gue vous ovez bien voulu orgoniser le jeudi 18 ocTobre dernier à
Costelnoudory dons le cadre du débot public sur le contournement outoroutier de Toulouse, les
Verts de l'Aude souhoiferit opporter lo contribution suivonte :

- Lors du débot du 18 octobre, plusieurs intervenonts ont posé des guestions gui nous ont poru
très pertinentes dons le cadre du débot gue vous avez animé. Lo nécessité de réduire le
trofic routier, en cohérence avec les trovoux du Gre-nelle de l'environnement, les trovoux du
G.T.E.C. et le récent sommet de Boli sur le réchouffement climotigue, o été rappelée.
L'importonce de l'impoct écologique, malgré toutes le,s précautions gui peuvent ètre prise.s
pour le limiter, a été évoquée. L'incohé?ence du plon de déplacement urboin de Toulouse et
finsuffisonce du recours oux tronsports publics, ont été soulignés. Les Verts de l'Aude
portogent les mêmes préoccupotions à propos du projet en débot.

Nous contestons le bien fondé de ce contournement olors gue l'engorgement routier de
Toufouse oppor<iît principolement lié, dons les études mâmes gui ont étêpréserûées dons les
documents du dôot, oux trofics intro urboin et de proximifé. Comme l'o souligné le
secrétoire régional des Verts Midi-Pyrâées lors de lo réunion du 13 septembre 2007, Ja
crâtion d'autoroufes permettro l'occroissetnent du trofic roufier, cor ce n'est pos en crénnt
des routes gu'on diminue le trofic. Cet ospect constitue, selon nous, un point d'opposition
mojeur ou projet, à l'heure où les technologies du tronsport routier nepermettent pos encore
d'espérer une réduction drostigue des émissions de gaz à effet de serre, gui constitue
pourtont un défi plonétoire. Or, l'ougmentotion de ce trofic concernero essentiellement le
trofic de tronsit et ne viendro pos réduire le lrofic de l'ogglomérotion toulousoine.L'Aude,
département voisin immédiot, seroit donc bien concernée por les nuisonces de ce trofic
supplémentoire.



Lo limitotion du tronsport routier dons l'ogglomérotion et lo proche ogglomérotion de
Toulouse nous semble conditionnée à une stratégie volontoriste de limitqtion de l'étolement
urboin. Sur ce point, le projet de contournemerû, comme celo o déià été constaté avec tous
les outres contournements cutoroutiers, provoguero un phénomène d'ospirotion de l'étolemenï
urboin. Or, une ville étalée est une ville où l'on ne peut pos orgoniser les tronsports collectifs,
parceguelesinvestissementspour créerdes l ignes demétro, detramwoyoumêmedebus
sont trop lourds à prendre en charge. De plus, l'étolement urboin opère invorioblement une
réportition des populotions selon leurs catégories socio professionnelles. Les plus aisées
bénélicient de lo proximité du centre ville et de temps de porcours réduits, olors gue les
populotions fes plus défavorisées ne pourront accéder gu'oux logements les plus éloignês et
subiront les temps de trojets les plus importonts. Ce modèle urboin n'est pos le nolre et ne
répond ni oux enjeux denotre poys, ni à ceux de lo plonète.

Nous regrettons gue lo guestion de I'e-ngorgement de Toulouse n'oit pas été traitée sous
l'angle des trcnsports publics. Un projet ombitieux de tronsports collectifs urboins voriés
dons leur définition (métro, tromwoy, bus) et dons leur desserte (courte moyenne ou longue)
permettroit, à lo condition de prévoir les connections entre le.s dilférerrts modes choisis,
d'ëviier le.s déplocements en véhicules porticuliers. Lo conception d'un rêse-au de cette
noture, comportont suffisomment de plote-forme multimodoles, nous poroît être un véritable
projet écologique eï novoteur pour Toufouse. Nous regrettons por oilleurs gue les possibilités
de recourir ou tronsport ferroviaire pour limiter le trofic de tronsit, dont une lorge port est
constitué por lo circulotion des poids lourds, n'oient obsolument pos été êvoquée,s.

Enfin nous souhoitons ottirer votre ottention, à l'occosion de cette contribution, sur lo
guestion de l'égalité des citoyens oux tronsports gui n'est évidemment pos gorontie por un
projet de contournement dont l'accès sero poyont.

Nous ne doutohs pos de l'intérêt gue vous porterezù cette contribution des Verts de l'Aude dons
le débat dont vous avez la responsobilité et nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président,
nous sa lutotions distin guée.s.

Le secrétoire dëWnementol,

Les Verts de l'Aude
t?, avenue Arthur Mullot
11000 cARcAssoNNE.


