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L’AUTATE demande aux candidats aux élections municipales de l’agglomération
toulousaine l’annulation de la 3ème ligne de métro et la prise en compte de la
banlieue

Comme 95% des enquêtes publiques en France, celle-ci a encore rendu un avis
favorable à la 3ème ligne de métro. C’est dire que cette procédure de consultation
est inutile et couteuse. Son avis permet au Maire de Toulouse, président de la
métropole de lancer une 3ème ligne de métro, pour un coût de 3 milliards d’euros
et un tracé à 80% intra-toulousain. Ce mode de décision centré sur la ville doit
changer. Pendant ce temps, les autres habitants de l’agglomération, qui ne sont
pas électeurs à Toulouse, souffrent depuis la construction de deux premières
lignes de métro, pour 1 milliard chacune, et peineront encore à utiliser les
transports en commun pendant les 20 ans à venir. D’ailleurs, la part de
déplacement en transport en commun n’est que de 14% : pourquoi continue-ton dans les mêmes erreurs du passé ? Actuellement, dans l’agglomération, le
temps moyen de déplacement en transport en commun entre deux communes
distantes de 15 km est d’une heure 15 minutes. Ce sera toujours le cas au SudOuest de l’agglomération avec la 3ème ligne. La voiture a encore de beaux jours
devant elle, les embouteillages ainsi que les pics de pollution qui vont se
multiplier au détriment de la santé de tous, surtout des enfants. Nous
demandons donc à tous les candidats l’annulation de ce projet inutile et
inapproprié aux besoins des 400 000 habitants de la banlieue et aux toulousains
qui travaillent à l’extérieur de la ville, à quelques rares exceptions près.
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