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

Compte rendu de la réunion du 20 septembre 2003 / Bulletin du Collectif n°61 
 

Etaient présents : Jean Charles Valadier (Amis de la Terre), Pierre Virlogeux (Assoc. vélo), Michel Colombiès (Association des 
Habitants de Blagnac), Eric Manoury (Mieux vivre à castanet et Coordination Circulation Sud-est), Alice Terrasse et Michel Henry 
(Uminate), Jean-françois Laporte (Association de quartier Saint Agne), Jean-Pierre Wolff (Université de Toulouse Le Mirail), Jérome 
Duval (étudiant) 

 

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

o mercredi 22 octobre pour finaliser le document du collectif avant diffusion aux associations  

o mercredi 12 novembre pour recueillir les commentaires des associations  

Réunions suivantes à 20h45 

o mercredi 10 décembre : présentation interne de notre proposition avec transparents (lieu à définir) 

o mardi 6 janvier 2004 : présentation publique dans le cadre des mardi de l’architecture au Centre méridional 
d’architecture et de la ville (A confirmer) 

1) Retour au Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

L’UMINATE informe que son recours contre l’actuel PDU a de forte chance d’être accepté. L’actuel PDU 
pourrait être cassé sur le fond pour NON RESPECT DE LA LOI SUR L’AIR. 

Affaire à suivre – Bravo à l’UMINATE 

2) Information sur la révision de PDU en cours 

- Toujours pas d’information officielle 
- Officieusement, les collectivités (Région + département + Grand Toulouse) ont du mal à trouver le 

milliard d’euros supplémentaires par rapport aux 2 milliard d’euros du PDU initial (dont plus de la moitié 
set à faire les  tout petit 7 kilomètres de métro) 

- Jean-Charles VALADIER a été désigné comme représentant des associations au comité de pilotage du 
comité syndical de TISSEO (Celui-ci ne s’étant pas réuni depuis le début de l’année alors que l’on est en 
pleine concertation). 

3) Présentation orale de la proposition du collectif 

3.1 ) Présentation de la carte montrant les propositions du collectif pour 2008 
Demande de correction de la carte pour le trajet du tramway desservant le Sud Est. 
Déplacement de la connexion de la desserte train de l’aéroport de St Jory à Fondeyre 
Indiquer l’utilisation de la voies de service SNCF Matabiau – St Jory pour desservir le Nord  
Il reste à corriger la partie concernant l’EST, avec les associations concernées 

3.2 ) Présentation de la carte montrant les propositions du collectif pour 2015 
Suppression du tramway desservant Seysses en parallèle à la voie de chemin de fer de Muret. 
Suppression du contournement ferroviaire passant sous Pech David. 

3.3 ) Evaluation du coût 
un tableau d’évaluation des coûts sera ajouté et complété par chaque association 

JC valadier remettra à jour le document avec Hervé Tocaben pour la mise à jour des deux cartes 

4) Autre 

Le collectif essaiera de participer aux prochaines réunions du réseau PARTICIPE lancé par S. Gruet 
(lundi 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre de 17h30 à 19h30) (reseauparticipe@aol.com) 

Prochaine réunion mercredi 22 octobre 2003 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 tel. : M. Henry (05 34 31 97 42), J-C. Valadier (05 61 26 14 22) 
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