
                    

 

1 

 

                                 

Questionnaire à l'attention des candidats aux élections municipales 2020 

 

 
La pollution atmosphérique dans le monde, en France et à Toulouse en particulier est un véritable 

fléau pour la santé des populations. On estime à 2800 le nombre de décès en Occitanie dus à la 

pollution atmosphérique. A Toulouse, cette pollution est majoritairement le fait du trafic routier 

quelque soit le polluant considéré. 

Aussi, le CAPAT « Collectif  anti pollution de l’agglomération toulousaine » est il né en 2018 de la 

volonté des comités de quartiers, des associations mais aussi des citoyens de l’agglomération 

toulousaine de se regrouper pour agir ensemble contre la pollution de l’air. Le CAPAT souhaite 

interroger les candidats sur les mesures à mettre en place pour réduire drastiquement cette pollution 

1/Les concentrations de certains polluants (NO2) atteignent 2 fois la norme légale en moyenne annuelle 

à proximité du trafic routier à Toulouse, y compris à proximité de zones densément peuplées. Selon le 

rapport environnemental d’Atmo occitanie, le Plan de Déplacement Urbain en vigueur ne fera baisser 

que marginalement la pollution atmosphérique tout comme les scénarios de ZFEs actuellement 

envisagés. Quelle est votre stratégie pour faire baisser significativement les niveaux de pollution 

atmosphériques et protéger la santé des citoyens ? 

              .............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

              ….............................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 

 

2/ Que pensez vous de la proposition de l’AUTATE/2Pieds2roues qui consiste à abaisser la vitesse 

sur la rocade à 50 km/h et à transformer une des voies en bus site propre ? 

 

................................................................................................................................................................. 

              ….............................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................... 

 

 

3/La Métropole toulousaine  est en train de définir les contours de la Zone à Faibles Emissions ( 

ZFEs) Que comptez vous décider ? Intègrerez vous la rocade dans la ZFEs ; intégrerez vous 

l'aéroport dans la ZFEs ? 

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 

4/Atmo Occitanie est l'observatoire de la qualité de l'Air, notamment sur la Métropole 

toulousaine. Aiderez vous financièrement cet organisme, en l'aidant à implanter d'autres 

capteurs de pollution ?    

…............................................................................................................................................................... 

….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 

 

5/ Qu'évoque pour vous la notion de « boulevards apaisés » ? Etes vous favorable à 

l'installation de  ces boulevards  à Toulouse ?   

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 

 
6/Développerez vous les pistes cyclables sur la Métropole ainsi que des pistes piétonnières 

distinctes des voiesroutières. 

...................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................

.............. 

7/ Exigerez vous la mesure réelle de la pollution du trafic aérien (Toulouse-Blagnac, Lasbordes, 

Francazal, Purpan et son hélistation) dissociée de celle du trafic routier ? 

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................... 
8/ La lutte contre la pollution atmosphérique passe par des changements radicaux de 

comportements et de valeurs. Seriez vous prêts à consacrer un budget « communication » à des 

fins d’éducation de la population sur l’impact des comportements sur la pollution? 

....................................................................................................................................................................

…...........................…................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................................ 

 

   9/ Avez vous une stratégie pour valoriser et encourager les comportements vertueux vis à vis de 

la pollution atmosphérique ? 

…............................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................. 

    10/La politique de transport est fragmentée sur Toulouse entre les communautés de communes, 

le département et la région. Ce mode de fonctionnement nuit singulièrement à l’efficience globale  

du réseau et à la multi-modalité. Quel autre mode de gouvernance pouvez vous proposer ? Pensez 

vous qu’il est judicieux d’y associer citoyens utilisateurs ou futurs utilisateurs des transports en 

communs ? Si oui, quelles en seraient les modalités ? 

       …............................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................. 
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 Contacts :  Karine Wallerand (tel : 06 51 68 16 96, courriel : karinepierre@orange.fr) 

Michel Hoepffner (tel 06 19 26 93 18, courriel : michel.hoepffner@free.fr) 

mailto:michel.hoepffner@free.fr

