
Communiqué de presse
des 3 associations engagées depuis un an 
dans la défense des platanes centenaires

de la route d’Albi (ex-RN88)

Le 30 août 2006, le président du Conseil Général de la Haute-Garonne, Monsieur Pierre IZARD, a décidé
d'ajourner l'abattage des platanes centenaires de l'ex-RN 88 demandé par Tisséo pour la réalisation d'un TCSP
(bus en site propre), suite à l'avis de la Commission Permanente du Conseil Général.

Les 10 000 signataires de la pétition et les 3 associations,“Agir pour Croix-Daurade”,“les Amis de la Terre
Midi-Pyrénées” et “Arbres et Routes”, se félicitent de cette sage décision.

Place maintenant à une large concertation afin d’élaborer
un projet de transport en commun adapté 

aux besoins réels des habitants et respectueux de l’environnement.

Une chose est sûre, nous ne réglerons pas le problème des transports sur l’ex-RN88 en oubliant, comme
le fait le projet du SMTC, de maîtriser, en amont, le flux des voitures : 17000 déplacements/jour induits par le
flux de voitures quittant l'A68 avant Castelmaurou, 25000 déplacements/jour dus aux simples déplacements
locaux sur L'Union et Saint Jean (déplacements pouvant largement être assurés par des navettes efficaces aux
heures de pointe, car ce problème de saturation n'est effectif que 2 à 3 heures par jour ! ). Enfin, 8000
déplacements induits par un flux de voitures venant de Rouffiac-Tolosan, autant par celui venant de Bessières.

Nous pro p o s e ro n s , d’ici 3/4 semaines env i ro n , une réunion publique d’info r m a t i o n ( t o u t e s
p ropositions venant des mairies concernées seront les bienve nues) et la mise en place d’une consultation
aussi large que possibl e qui permette de définir, p re m i è re étape incontournable, les besoins et les
p ropositions des usage r s.

La parole est aux citoyens : celle des usagers de la RN88, celle des parents d'élèves confrontés aux
problèmes quotidiens des déplacements, celle des usagers tarnais de l'A68 qui doivent quitter l'autoroute pour
éviter de payer le péage, celle des cyclistes, des piétons, des commerçants, etc. La parole est aux associations
qui depuis des années réfléchissent sur l’épineuse question des transports toulousains et élaborent des
solutions alternatives tel le collectif PDU ou l’association vélo.

Et c’est bien ce que la démarche du Conseil Général nous invite à faire :
“Il n’est nullement réaliste aujourd'hui d'escompter conduire de telles opérations [comme celle de la RN88],

à fortiori au cœur du tissu urbain, sans un effort sincère et approfondi de concertation et de recherche de
consensus" a déclaré Pierre Izard, président du Conseil Général de Haute Garonne.

Préserver notre patrimoine arboré ET résoudre
les difficultés de circulation sur la route d’Albi,

tel est le défi que nous vous proposons de relever ensemble.

avec le soutien de LA FONDATION NATURE ET DECOUVERTES
sous l’égide de la Fondation de France

Contacts : Agir Pour Croix-Daurade Michel Gazeau : 05 61 48 16 35
Amis de la Terre Midi-Pyrénées : Alain Ciekanski : 05 61 80 81 79

Anne Kimmel : 05 61 74 96 56 / 06 80 44 69 76
Arbres et Routes : Chantal Fauché : 05 62 65 47 07 / 06 84 09 85 08 

Infos sur site : http:// lunion31.free.fr
http://www.amisdelaterre.org (groupe midi-pyrénées)


