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Collectif d'associations pour la participation au PDU de l'agglomération 
toulousaine 

 

 

Compte rendu de la réunion du 12 novembre 2003  
Bulletin du Collectif n°63 

 
 

Etaient présents :  

Michel Henry (Uminate), Jean-Charles Valadier (Amis de la Terre), Hervé Pichon (ATTAC), Christian 
Bressan (APCVEB Balma), Jérome Duval (étudiant Université du Mirail), Gérard Kihn (Mieux vivre à castanet 
et Coordination Circulation Sud-est), Jean-François Laporte (Association de quartier Saint Agne), Alain 
Damiens (UCQ et Association de quartier St Cyprien, Hervé Tocaben (Rumba), Claude Arnaud (ADPM), 
Jean-Pierre Girardet (Présence du Touch), Philippe Bourgade (GreenPeace). 

Excusés :  

Luc Novales (Rumba), Dominique Liot, Pierre Virlogeux (Association vélo), Lucien Buys (Amis de la Terre), 
S. Coppey (élu vert du grand Toulouse) 

Prochaines réunions à la Maison Régionale de l'Environnement, salle du 3eme étage à 20h45 

o mercredi 21 janvier 2003 

Réunion de présentation mardi 25 novembre à l’invitation des Amis de la Terre à 20h30 

o salle de réunion de la mairie de Toulouse au pont des demoiselles, parking du casino, 3ième étage 

Réunion de présentation mercredi 17 décembre à Plaisance du Touch à l’invitation des associassions l’EST 
Toulousain 

o salle de réunion de la salle des fêtes de Plaisance du Touch (à coté de la poste, au 1er feu à droite centre viile 
en venant de Toulouse) 

 

1) Actualité sur la révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

- Toujours pas de projet annoncé ; les dernières informations prévoient une présentation en 2004, pour 
enquête publique fin 2004 et adoption début 2005 

- Le collectif propose e faire un communiqué de presse concernant le très grand retard pris par la révision 

 

2) Relecture globale de la proposition du collectif 

L’ensemble du projet est balayé en ce qui concerne les lignes de transport en commun. G. Kihn fournira 
l’estimation des coûts pour le Sud Ouest. J-C Valadier finira de mettre à jour les cartes avec Hervé Tocaben. 
Jérome Duval (étudiant) propose de faire une version électronique en couleur des propositions complètes qui 
pourraient servir de support à une carte en couleur de plus grande taille. 

 

3) Information sur la privatisation de la SEMVAT 

Présentation d’un tract contre la privatisation de la SEMVAT et pour un service public de qualité par H. 
Pichon (ATTAC) et appel à tractage. 
 
 

Prochaine réunion mercredi 22 janvier  2004 à 20 heures 45 

Maison Régionale de l'Environnement, salle du 3eme étage à 20h45 
1 rue de valencienne à coté du grand rond 

Contacts  M. Henry (05 34 31 97 42) UMINATE@wanadoo.fr 

J-C. Valadier (05 61 26 14 22) jc.valadier@free.fr 
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