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Toulouse, le 24 avril 2017
Monsieur Jean-Michel LATTES
Président
Tisséo-SMTC
7 Esplanade Compans-Caffarelli
31000 TOULOUSE
Objet : Proposition d'expert qualifié pour participer au comité scientifique Toulouse Aerospace Express

Monsieur le Président,
Vous nous avez informés que vous comptiez mettre en place à l'issue du débat public sur Toulouse
Aerospace Express un comité scientifique. Ce comité, dont vous assurez la nomination, aura à charge
de suivre les études du projet et d'expertiser les alternatives et d'en évaluer la pertinence socioéconomique.
Nous avons appris dans la presse que vous aviez nommé M. Patrick Vandevoorde à la tête de ce
conseil scientifique.
Par ce courrier, nous souhaitons vous rappeler que c'est bien le collectif citoyen qui, au cours du débat,
a demandé la mise en place d'une telle instance. Nous la voulions indépendante et pluraliste. Aussi,
nous souhaitons vous proposer la participation de M.Jean-Louis Deligny, ingénieur en chef des Pontset-Chaussées honoraire. Ancien directeur du CETUR, ancien directeur de l'équipement en HauteGaronne et ancien président de l'INSA, M.Deligny a eu l'occasion de travailler régulièrement avec
M.Vandevoorde au cours de sa carrière et en particulier à Toulouse sur la conception et la construction
de la ligne A du métro.
M.Deligny présente ainsi toutes les compétences requises pour figurer au sein de ce comité
scientifique : expertise de très haut niveau en ingénierie des infrastructures, urbanisme, socioéconomie des transports. Il s'engage bien entendu à faire preuve de toute l'impartialité et l'objectivité
nécessaires à l'accomplissement de sa mission de conseil.
Pour rappel, le collectif citoyen Toulouse Métro-Politaine rassemble des citoyens bénévoles dont le
seul objectif reste la réussite du projet et l'intérêt général, en stricte indépendance.
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous apporter un retour rapide sur votre décision. Dans
l'attente, nous communiquons à la CNDP cette demande.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération.

Maxime LAFAGE pour le collectif Toulouse Métro-Politaine,

Pièce jointe : CV actualisé de Jean-Louis Deligny.
Copie : M. Jean-Claude RUYSSCHAERT, garant du débat public sur la 3ème ligne de métro de Toulouse (CNDP)

M. Patrick Vandevoorde, responsable du comité scientifique sur la 3ème ligne de métro de Toulouse

