AU SERVICE D’UNE METROPOLE D’AVENIR
Le groupe majoritaire Métropole d’Avenir réunit autour de Jean-Luc Moudenc les élus de la droite, du
centre et de la société civile. Avec 68 élus et 10 maires, ses membres représentent plus des 2/3 de la population de Toulouse Métropole.
Notre projet pour Toulouse Métropole est un projet ambitieux,
ouvert à l’international tout en
respectant l’identité communale
de chacun.
Notre Métropole est dynamique
et attractive et nous devons lui
donner un cadre pour assurer son
développement.
En termes d’habitat, de transport,
de développement économique
ou encore d’urbanisme, les enjeux
sont essentiels.
Pour aujourd’hui comme pour demain, nous devons assurer un service de proximité de qualité et en
même temps, imaginer, anticiper,
prévoir les politiques qui nous
permettent d’accueillir chaque

jour les milliers d’habitants qui
s’installent dans notre Métropole.
Nous devons accompagner la
montée en puissance de notre territoire en préservant notre cadre
de vie.
La volonté du groupe majoritaire
est de répondre à cet objectif en
restant au plus proche de la population et cela n’est possible que
par le dialogue et la concertation.

C’est dans la Métropole que
se crée le développement
économique, donc l’emploi.
Riches de nos 37 communes avec
chacune leurs spécificités, leurs

préoccupations,
c’est donc à 37
que nous devons
trouver les points
d’équilibre pour
servir l’intérêt de
tous.
C’est ce que nous
faisons, chaque jour, pour que
notre Métropole, quatrième de
France réponde aux défis des
vingt prochaines années.
Ensemble nous bâtissons notre
Métropole d’Avenir.
Voir la vidéo sur le site :
www.metropoledavenir.fr
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POUR DES TRANSPORTS D’AVENIR
Au bout d’un an d’exercice en tant que vice-président des Transports et Déplacements à la Métropole, JeanMichel Lattes dresse un bilan positif. Entre les opérations déjà réalisées et celles engagées sur le court terme
comme sur le long terme, la feuille de route est tracée.
Pourquoi le dossier « transport »
figure t-il dans les priorités de
votre mandat ?
Tout simplement car le déplacement est une préoccupation quotidienne des métropolitains. Pour
répondre à leurs attentes notamment en matière de transport en
commun, nous avons un double
objectif : Améliorer l'existant et
prévoir les équipements de demain pour accompagner le développement économique et démographique de notre agglomération.
Quelles sont les dernières avancées en matière de transport en
commun ?
Pour le réseau bus, l’accent sera
mis sur la qualité avec le lancement de dix lignes Linéo, des bus à
haute fréquence avec des voies
priorisées. Testé avec succès sur
la ligne 16 ce concept permet
d’optimiser au maximum le fonctionnement du réseau. En parallèle en avril, le tramway Envol re-

liant le centre ville à l’aéroport a
été ouvert et les études pour l’aérotram qui passera au
dessus de la colline Pech
David sont quasiment
terminées.
Et pour le métro ?
Pour le métro il y a deux
grands chantiers. Celui
du doublement de la
ligne A qui est déjà acté et qui permettra dès 2019 d’accueillir deux
fois plus de passagers. C’est ensuite le projet de troisième ligne
de métro pour laquelle les études
sont lancées avec un objectif de
mise en service en 2024. Une
nouvelle ligne qui desservira l’axe
Colomiers Saint-Orens en passant
par l’aéroport et la gare. Enfin, depuis le mois de Novembre, le métro fonctionne jusqu’à 3h du matin
les week-end.
Et dans ce dispositif, quelle place
pour l’environnement ?

Dans un contexte financier difficile, nous avons tenu à maintenir à
un niveau élevé le budget pistes
cyclables : 6 millions par an y seront consacrés. Le but est d’optimiser l’existant et de créer le réseau REVE qui permet d’avoir de
grands axes vélos avec un maillage sur tout le territoire. Très
apprécié par les métropolitains
ce mode de transport allie plaisir,
efficacité et respect de notre environnement. Sur ce dernier point,
d’ailleurs, j’ajoute que le parc des
navettes électriques a été entièrement renouvelé et que nous avons
commandé 25 bus hybrides nouvelle génération avec récupération de l’énergie au freinage qui
seront présents sur le réseau dès
le mois de septembre.

Voir la vidéo sur le site :
www.metropoledavenir.fr

Jean-Michel Lattes : Vice-Président de Toulouse Métropole en charge des Transports et des Déplacements,
1er Adjoint au Maire de Toulouse : Déplacements. Culture et langue occitanes - Président de Tisséo-SMTC
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A VOS COTES CHAQUE JOUR, TOULOUSE METROPOLE C'EST
Un prestataire de proximité pour la gestion de
l'eau et l'assainissement.

Un garant pour notre avenir et notre environnement.

Un acteur de notre bien être par la gestion de nos
déchets et la propreté de notre territoire.

Un partenaire pour nos loisirs.

Un révélateur de richesses pour notre développement économique et pour l'emploi.
Un pivot de nos déplacements par l'entretien et le
suivi de nos routes.

Un vecteur de l’action sociale de notre territoire

Pour bâtir ensemble notre Métropole d'Avenir

Un outil de prospective pour l'urbanisme et l'habitat de demain.
Un moteur de notre quotidien pour nos transports
en commun et nos pistes cyclables
http://www.metropoledavenir.fr

Retrouvez le détail des compétences exercées par
Toulouse métropole sur notre site :
http://www.metropoledavenir.fr

Groupe Métropole d’Avenir

@grpemetroaenir

contact@groupemetropoledavenir.fr - 05 31 22 96 30
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