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Toulouse, le 13 juin 2021

Position des candidats aux élections départementales et régionales
sur les projets routiers BUCSM et BUO (v3)

Toulouse Métropole relance un énorme chantier de réseau routier dans l’ouest
toulousain, constitué par les boulevards urbains du Canal St-Martory (BUCSM) et
boulevard urbain Ouest (BUO). Ce réseau forme un grand contournement ouest de
Toulouse. Ces projets font la part belle à la voiture individuelle au détriment de
l'environnement et des modes de déplacements durables.
Le collectif Axe vert de La Ramée a contacté les candidats aux élections
départementales en Haute-Garonne et régionales en Occitanie afin de connaître leur
position sur ces projets et de la partager avec les électeurs.

De nombreuses réponses détaillées ont été reçues et publiées sur les réseaux sociaux
(#BUCSM_BUO_Toulouse). Des positions publiques ont également été prises en compte.
Voici une synthèse des résultats à ce stade. Il reste possible de répondre avant la fin de la
campagne électorale.

Élections régionales :
● Opposés aux projets routiers BUCSM et BUO :

○ Antoine Maurice (Liste Occitanie naturellement : Europe écologie les verts,
Génération·s, Parti animaliste...)

○ Myriam Martin (Liste Occitanie populaire : La France insoumise, Parti de
gauche, Nouveau parti anticapitaliste...)

● Non opposés aux projets routiers BUCSM ou BUO :
○ Malena Adrada (Liste Faire entendre le camp des travailleurs : Lutte ouvrière)

Élections départementales :
● Opposés aux projets routiers BUCSM et BUO :

○ L’ensemble des candidats Alternative citoyenne (La France insoumise...)
○ L’ensemble des candidats Haute-Garonne naturellement (Europe Écologie

Les Verts)
● Non opposés aux projets routiers BUCSM ou BUO :

○ L’ensemble des candidats de la majorité départementale Haute-Garonne en
Commun (PS, PCF, PRG, Générations, Place publique…)

○ Canton de Plaisance-du-Touch, Fonsorbes, Saint-Lys… :
■ Pascal Daram et Thérèse Monfraix (Les Républicains)
■ Pierre Bogart (Divers centre) et Anita Perreu (La République en

marche)
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○ Canton de Tournefeuille, Cugnaux, Villeneuve-Tolosane :
■ Élisabeth Tourneix-Pallme (La République en marche) et Aurélien

Andreu-Seigné (Agir)
○ Canton de Toulouse 6 (St-Simon, Basso Cambo, Lafourguette, Oncopole,

Bellefontaine, Reynerie, Mirail-Université, Croix de Pierre) :
■ Jean-François Audiguier (La République en marche) et Nina Ochoa

(Les Républicains)

À propos du collectif Axe vert de La Ramée, pour des transports respectueux de la
nature et des citoyens dans le sud-ouest toulousain :

Le collectif Axe vert de La Ramée est constitué des associations 2 Pieds 2 Roues, Cugnaux
en transition, Plaisance pour le climat, Écolomobile et de citoyens.
La position de ce collectif est la suivante : nous sommes face à un impératif
environnemental. La solution première et la plus évidente est de ne plus engager de
ressources et de financements vers de nouveaux projets principalement routiers. C'est une
condition évidente pour enclencher le processus de transition énergétique et écologique.
Ce collectif a lancé une pétition demandant l’abandon du projet de contournement routier
dans le sud-ouest toulousain envisagé par Toulouse Métropole constitué par le Boulevard
urbain du canal St-Martory (BUCSM) et le Boulevard urbain Ouest (BUO).
Ce projet de réseau routier :

● dénaturerait au sens propre la philosophie de la mise en place d’une Zone à faibles
émissions (ZFE) qu’il soutient ;

● irait à l’encontre des objectifs de l’accord de Paris de neutralité carbone en 2050 et
présenterait un bilan carbone très négatif avant même la première circulation de
nouveaux véhicules ;

● engendrerait la destruction d’espaces agricoles, de zones humides et boisées
bordant des parcs à la biodiversité riche, ce qui serait incohérent avec l’objectif
national de Zéro artificialisation nette (ZAN) des sols pour tout projet urbain ;

● augmenterait les nuisances pour les riverains ;
● dégraderait ainsi à coup sûr le cadre de vie ;
● serait très coûteux pour une utilité contestable.
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http://chng.it/LjjQQwyf


Collectif “Axe vert de La Ramée”
Pour des transports respectueux de la nature et des citoyens dans le Sud-Ouest toulousain.
AxeVertRamee@protonmail.com
Pétition : http://chng.it/LjjQQwyf
Twitter | Mastodon | Facebook | Instagram | WeGreen
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