MEDEF Occitanie
Pyrénées-Méditerranée
Méditerranée
Monsieur Jean-Michel
Michel LATTES
Président du SMTC TISSEO
Vice-président de Toulouse Métropole
1er adjoint au Maire de Toulouse
Toulouse, le 13 mars 2017
Nos réf. : 0917/VP/CD
Objet : Consultation « Projet Mobilités 2020-2025-2030 »

Monsieur le Président,
C’est avec beaucoup d’intérêt que le MEDEF Haute-Garonne et le MEDEF Occitanie suivent le
« Projet Mobilités 2020-2025-2030
2030 ». En effet, l’accessibilité et les axes de communication vers
les pôles économiques et les zones d’emploi revêtent une importance majeure dans notre
métropole.
omme nous avons pu le faire à travers le cahier d’acteur en décembre 2016 au cours du débat
Comme
public sur la 3ème ligne de métro, nous vous renouvelons notre soutien sur la révision du Plan de
Déplacement Urbain (PDU) de la grande agglomération toulousaine.
toulousaine
Néanmoins, nous souhaitons attirer votre attention sur deux points très importants.
important
• D’une part, ill est indispensable que la 3ème ligne de métro desserve sans rupture de
charge et donc sans bretelle particulière,
particulière l’aéroport de Toulouse-Blagnac
Blagnac. Cela permettra
notamment de relier à terme la gare Matabiau et la Ligne Grande Vitesse en moins de 20
minutes.
• D’autre part, nous
ous considérons que la configuration actuelle de la ligne de bus « Lineo 3 »
met en péril la pérennité des commerces du centre de Tournefeuille,
Tournefeuille en contournant la
ville, en direction du nouveau centre commercial
comme
de Plaisance-du--Touch. Et ce, alors
même que le centre commercial des « Portes de Gascogne »se
se trouve à proximité.
Ainsi, au regard de l’incidence des enjeux associés,
associés, ces deux points nous paraissent
paraisse devoir
appeler toute votre attention afin de permettre qu’ils évoluent favorablement.
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance
l’assurance de notre sincère considération.
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