
Madame Monsieur 

Nous avons bien reçu votre questionnaire et nous vous remercions pour cette sollicitation. 
Voici la réponse de la Liste Osons une autre histoire pour Colomiers, conduite par Damien 
Laborde. 

Colomiers accueille, chaque année une bourse d'échange de pièces auto moto et une 
exposition de véhicules. Cette manifestation accueille un nombreux public de passionnés. 

• Proposition : nous pourrions utiliser cet événement pour organiser des 
conférences sur des thèmes à définir ensemble dont, par exemple :" la place des 
2RM en ville". 

Ci-dessous, vos questions et nos réponses : 

Place du 2 RM dans la mobilité : 

Considérez vous que le 2 RM peut-être une solution pour résoudre les embouteillages 
récurrents de Toulouse ? 

• OUI, de fait, l'utilisation de 2RM est une solution pour diminuer les embouteillages. 

 
Place du 2RM dans l'agglomération 

• Comme vous le dites, les 2RM ne représentent pas l'unique solution pour régler les 
problèmes de déplacements. Damien Laborde, s'est battu pour obtenir l'implantation, 
à échéance de 2025, de deux stations de métro à moins de deux km du centre de 
Colomiers. Dans ce cadre, un grand parking relais, près de la déchetterie, accueillera 
plus 2000 véhicules. Une navette écologique reliera ce parking à la station de métro 
de la gare. 

• Proposition : Dans le cadre d'une coopération avec votre association, nous pourrions 
réfléchir ensemble, à l'agencement de ce parking de 2000 places et aux services à 
offrir aux utilisateurs de 2RM. 

 

2RM et ZFE 

Conscient que la qualité de l'air est un enjeu important, et sachant que le 2RM peut être une 
solution pour limiter la pollution, autoriserez-vous les 2RM à rouler dans les ZFE, sans 
distinction de modèle ou d'âge ? 

• Oui 
•  Proposition : toujours en partenariat avec votre association et éventuellement avec 

d'autres partenaires, nous mesurerions l'impact de cette décision sur la qualité de 
l'air durant une période d'essai de trois ans . 

Pour la liste Osons une autre histoire 
Damien Laborde 
	  


