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Compte rendu de la réunion du 22 sept 2005  
Bulletin du Collectif n°70 

 

Etaient présents : Michel Henry (Uminate), Jean-Charles Valadier (Amis de la Terre), Jean-François Laporte 
(Association de quartier Saint Agne), Florença Nicole (Occitania), François Saint Pierre (Le café politique), Hervé 
Pichon (+ notre quartier - UCQ), Florença Nicole (Occitania), Boris Burzio (Vélorution), Joseph Saint Pierre, Luc 
Novales et Françoise Noiret (Rumba), Benoit Lanusse (Urbaniste), Cyril Bouvet (Association Vélo) Christophe 
Leguevaques (Action Citoyenne à Toulouse) 

Excusés : S. Coppey (élu vert), William Perucca (Movimento), Lucien Buys (Amis de la Terre) 
 
1) Réunion Salle du Sénéchal  
 
Une invitation sera lancée aux responsables d’associations afin de les inviter à une préparer une 
présentation publique Salle du Sénéchal à organiser par le collectif PDU un mardi ou jeudi de 20h à 23h  
 
2) Avancement du PDU  
- toujours en attente du résultat de l'enquête ménage  
- privatisation de la SEMVAT  : VEOLIA-CONNEX en exploitation provisoire en attente de la réponse du 
conseil d’état sur la légalité du vote en faveur de la privatisation avec risque d’éclatement du SMTC  
- débat très animé sur la densification, en particulier sur les villes et villages de l’agglomération qui continuent 
à faire des lotissements avec des lots supérieurs à 1000m2 et des structures routières très gourmandes en 
bitume, plutôt que de se structurer en habitat dense (maisons mitoyennes) autour de points d’arrêt de 
transport collectif et de services : école, commerces, poste….. 
 
3) Agenda 21 de la mairie de Toulouse 
appel à participation à la thématique «transport et urbanisme» - voir http://www.agenda21-toulouse.org 
 
4) débat sur le TCSP de la route d4Albi 
débat ouvert sur les 250 platanes abattus faire passer le  Transport en Commun en Site Propre sur la RN88 
et laisser la place aux voitures 
 
5) l'association de Borderouge  contre la rocade ferroviaIre de l'Hers  
le collectif réaffirme sa position sur le nécessaire développement du train d’agglomération et donc de la 
rocade ferroviaire 
 

Prochaine réunion jeudi 17 novembre 2005 à 20 heures 45 

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

Contacts  M. Henry (05 34 31 97 42) michelhenry007@yahoo.fr 

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