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 Communiqué  Jeudi 1 er Mars 2007 
 

Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE). 

Grande manifestation à vélo samedi 3 Mars 2007, à 1 0h30 place du Capitole : 
Non à la construction d’un nouveau pont routier sur  le Canal du Midi !  

 
L’Association Vélo Toulouse avec les Amis de la Ter re, Veracruz, Uminate et le collectif PDU  organisent une grande manifestation à vélo  pour protester 
contre la construction d’un nouveau pont routier su r le Canal du Midi , classé Patrimoine de l’Humanité. 
 
Cette grande manifestation est l’occasion pour l’ensemble de la population toulous aine de se mobiliser pour la sauvegarde de l’enviro nnement naturel 
du Canal du Midi . Le collectif associatif souhaite ainsi dénoncer le projet de la LMSE dans sa version actuelle sachant que des solutions alternatives 
respectueuses de l’environnement existent .  
 
Lors de la dernière session du conseil d’agglomération, en adoptant le projet de LMSE dans sa version actuelle, le Grand Toulouse a rejeté les conclusions de 
la commission d’enquête publique qui demande de choisir le trajet alternatif par le Pont Giordano Bruno. En agissant de la sorte, le Grand Toulouse  bafoue le 
souhait des citoyens exprimé lors de l'enquête publ ique. 
 
Face à ce mépris envers les moyens d’expression démocratique, la manifestation s’achèvera au Grand Toulouse où un e gerbe et une plaque 
commémorative seront symboliquement déposées en mém oire de la démocratie bafouée .  
 
 
Pour plus d'information, contacter  : 
Florian Jutisz, président de Vélo Toulouse : toulouse@fubicy.org,    tél. : 06 67 72 57 89 
 
L’Association Vélo  a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans, ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus 
sûrs et plus facile les déplacements urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce moyen de transport utilisé quotidiennement par 
de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des solutions aux 
problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information. 


