Une troisième ligne de métro
est en projet à Toulouse
Un projet majeur et engageant
pour l'avenir de la métropole !

Ce projet alternatif, pensé en articulation avec tous les autres modes, propose
notamment de desservir eﬃcacement des quartiers « oubliés » du projet oﬃciel comme
les Amidonniers, Ponts-Jumeaux, Guilheméry, Saint-Aubin, Purpan ou Malepère.
Mais nous militons aussi pour renforcer son caractère métropolitain en défendant une
extension jusqu'à Saint-Orens et Labège et une desserte plus ﬁne du centre de
Colomiers, deuxième ville du département.
Nous regroupons près de 1000 usagers, des spécialistes des transports, des urbanistes.
Pour nous, le projet Toulouse Aerospace Express doit impérativement décongestionner
les quartiers qui sont en cours de densiﬁcation et qui restent pourtant trop éloignés du
réseau de métro. Il doit aussi nécessairement passer par le centre. Comment imaginer
que l'on investisse 2,5 milliards d'euros pour relier des zones peu denses, même pas
desservies par le bus aujourd'hui (Fondeyre par exemple), alors que votre quartier,
lui, resterait oublié pour le siècle à venir ?
Est-ce aux toulousains de déménager vers les transports ou aux transports de venir à
eux ? Nous pensons au contraire que le métro doit d'abord répondre aux besoins
insatisfaits de 2017 avant d'anticiper ceux de 2050 ! Les projets urbains mal connectés au
réseau de transport sont déjà bien nombreux.
Il est encore temps de peser sur le projet. Demain, il sera trop tard.
N'hésitez-donc pas à consulter le site web de notre collectif https://
toulouse-metro-politaine.com/ et de signer la pétition mise en ligne
sur change.org (cliquer sur « rechercher » puis saisir métro Toulouse).
Rejoignez notre mouvement, indépendant et citoyen !
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Face aux nombreux défauts relevés par les participants au débat public,
notre collectif citoyen a proposé une option alternative de tracé :
moins cher (de plusieurs millions d’euros !)
plus rapide
desservant plus de quartiers

