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Dominique Fouchier, maire de Tournefeuille

Plaisance, le 10 mai 2017
Objet : Tracé du Linéo 3 avenue des Pyrénées à Plaisance-du-Touch

Messieurs,

Nous apprenons qu'une étude serait actuellement menée par la SMAT afin
d'envisager le maintien de l'une des deux voies de circulation sur l'Avenue des
Pyrénées à Plaisance du Touch.
Si cette solution était retenue, le temps de parcours du Linéo 3 en serait
sensiblement impacté. Or ce paramètre est probablement le plus important pour
motiver le report vers les transports en commun.
Par ailleurs, ce flux entrainerait l’abandon de la « zone de rencontre » alors que celleci apportait à notre centre ville :
- L'accès à tous de manière apaisée : piétons, cyclistes, bus et véhicules des
riverains et ceux venant pour les commerces
- Une diminution sensible du taux de pollution. Pour exemple, la piétonisation de
la rue Pargaminière en 2011 a fait baisser les polluants de 40% (azote) et 32%
(benzène) http://oramip.atmo-midipyrenees.org/pdf/panneau-toulouse-oramip.pdf
- Une diminution de la dangerosité pour les piétons et particulièrement les
enfants et les personnes âgées
Les futurs usagers du Linéo 3 ainsi que les riverains et professionnels sont très
sensibles à ce que le bus et la zone de rencontre vont apporter en termes de
transports et d'environnement.
D’un autre côté, il est difficile de comprendre les avantages que procureraient cette
nouvelle solution. Les usagers pendulaires empruntent difficilement des trajets

différents le matin et le soir. Le trafic véhicules privés sera donc probablement
reporté vers le boulevard des Capelles, trajet dont la lisibilité sera la plus évidente.
Enfin, les différentes phases de concertation ont porté sur un projet qui comportait
cette zone de rencontre. Il serait incompréhensible de prendre la décision de changer
la physionomie du tracé de façon aussi impactante et avec aussi peu d’avantages
attendus sans aucune concertation, ni la moindre information au public.
Nous espérons donc vivement que le projet du Linéo 3 à Plaisance-Du-Touch verra le
jour comme définit initialement par vos équipes.
En vous remerciant par avance pour la considération que vous apporterez à ce
courrier et dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir nos meilleures
salutations
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