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Carole DELGA
Anclenne minlstre
P rés id e nte

Toulousg, le 21 septembre 2020

Madame Marie-Pierre BES
Présidente
AUTATE

10 rue du Château d'Uzou
31700 BLAGNAC

NOS RÉF, : DMID/SI/VR/5R/D2O-O1483
SUME PAR : Valérie RIET
CONTACT : va lerie. riet@lareoigl,"fr

AFFAIRE

Té1,: +33 (0)5 61 39 6s 18

OBJET: Réalisation d'un échangeur sur la Jonction Est de l'Autoroute A61 du périphérique
tou lousain

Madame la Présidente,

Je vous remercie pour votre courrier relatif à la demande d'annulation du soutien
de la Région Occitanie au projet dit « lonction Est » du périphérique toulousain,

Ce nouvel échangeur a pour but d'assurer un maillage entre l'aérodrome de
Toulouse Lasbordes, la Cité de l'Espace et la zone d'activité de la Grande-Plaine,
intégrant un accès au périphérique Est de Toulouse. En effet, plusieurs opérations
d'aménagement d'envergure sont prévues ou déjà présentes sur ce secteur comme
la ZAC Toulouse Montaudran Aérospace ou le pôle de santé CAPIO Croix-du-Sud.

L'enjeu est donc d'accompagner le développement des territoires situés à l'Est de la
métropole, qui connaissent un fort développement.

J'ai également bien noté les diverses observations suscitées par ce projet et
notamment le souhait que soit aussi développées d'autres solutions de mobilités,
plus respectueuses de l'environnement.

En tant qu'autorité organisatrice des transports, la Région partage votre

volontarisme en ceuvrant depuis de nombreuses années au développement et à la
modernisation du service public de transport régional de voyageurs, La concertation
citoyenne organisée par la Région en 2016, les Etats Généraux du Rail et de
l'intermodalité, a permis de dégager dix chantiers prioritaires sur les trains du
quotidien, d'équilibre du territoire, les lignes et grande vitesse, le fret et les gares.
Par ailleurs, la Loi d'Orientation des Mobilités a confié à la Région Occitanie un rôle

de premier plan dans le développement et la promotion des mobilités activités, en
qualité de cheffe de file de la mobilité.
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Une réflexion est en cours pour élaborer un plan d'action vélo régional qui viendra
compléter les dispositifs régionaux existants, Elle porte sur la mobilité vélo du
quotidien et le cyclotourisme, la sécurisation de l'environnement du cycliste.
C'est pourquoi j'ai décidé, en concertation avec Toulouse Métropole, de redéployer
la participation financière de 2,99 M€ initialement fléchée sur le projet de « Jonction
Est >> vers le soutien de projets de transports collectifs et la mise en æuvre de ce
plan vélo.
Cette décision est donc nourrie par la volonté de mettre au centre de la stratégie
régionale une politique en faveur d'une mobilité écologique et économique, en lien
avec les attentes de nos concitoyens.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'expression de mes salutations
d

istinguées.

Carole DELGA

