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Compte rendu de la réunion du 9 février 2005  
Bulletin du Collectif n°67 

 
 

Etaient présents :  
Michel Henry (Uminate), Jean-Charles Valadier (Amis de la Terre), Jean-François Laporte (Association de quartier Saint 
Agne, Stephen Boucher (Association vélo), François Saint Pierre (Le café politique),  Joseph Saint Pierre, Gérard Kihn 
(Coordination Circulation Sud Est), S. Coppey (élu vert du grand Toulouse), Hervé Pichon (+ notre quartier - UCQ), 
Florença Nicole (Partit Occitan), Sébastien blondel (Cyclocity Transport), William Perucca (Movimento), Boris Burzio et 
Olivier Theron (Vélorution), Laure Limon (architecte), Catherine Morzelle (les VERTS) 

Excusés :  

 

1) Présentation des débats autour de la privatisation des transports en commun par S. Coppey 

Stéphane Coppey, élu VERT du Grand Toulouse au SMTC raconte comment il en a été évincé avec l'élu du 
PC par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président du SMTC car ils ne voulaient pas voter la 
privatisation des transports en commun.. 

Au-delà du débat démocratique sur la préférence du Grand Toulouse pour la DSP (délégation de service 
public) plutôt que pour la régie, c'est la présidence du SMTC qui semble en jeu, avec à la clé les 
inaugurations : des parties Nord puis Sud de la ligne B du métro, et des lignes de bus de rabattement. Ces 
inaugurations devraient se faire à l'approche des prochaines élections municipales. 

Sur fond de joutes politiciennes, l'agglomération toulousaine accumule retard sur retard en terme de qualité 
des déplacements urbains et de santé publique: transports en commun, vélos, rollers et piétons doivent 
laisser encore plus de place à la voiture.  
 
Devant les luttes de pouvoir ubuesques des élus du SMTC, les associations membres du collectif associatif 
du Plan de Déplacement Urbain (PDU) demandent que nos élus reviennent à l'essentiel : ne plus financer 
d'infrastructure automobile, au profit d'un urbanisme à échelle humaine basé sur le partage de l'espace 
public entre piétons, vélos, rollers, bus, tramways, auto-partagées, et ... voitures. 
 
Depuis 2003, le collectif PDU a élaboré une contribution pour moderniser les transports de l'agglomération. 
Or, le comité de suivi du PDU ne s'est plus réuni depuis 2003. Devant l'urgence, les associations membres 
du collectif associatif du Plan de Déplacement Urbain (PDU) demandent que celui-ci se réunisse le plus 
rapidement possible afin de présenter des mesures concrètes d'urgence.  
 
Un communiqué de presse sera fait en ce sens par les participants, puis diffusé à la liste du collectif PDU, 
afin de demander l'accord des associations pour le signer.  

Sur le fond, le collectif PDU s'associe aux actions du Collectif pour la gestion publique des transports de 
l'agglomération toulousaine. 

2) Invitation publique des élus à un voyage d'étude à Freiburg 

Stephen Boucher confirme qu'il va rédiger une ébauche de courrier au nom du collectif PDU et de 
l'association vélo pour inviter les 22 élus du SMTC à organiser un voyage à Freiburg. On médiatiserait cette 
lettre et leur réponse. 

 

3) Adhésion à la FNAUT 

Stephen Boucher vérifie comment adhérer à la FNAUT (Fédération nationale des Usagers des Transports) à 
travers l'association vélo afin de participer aux concertations publiques en tant qu'usagers. 

4) propositions complémentaires pour le document du collectif PDU  

Un débat a lieu sur la politique vélo qui serait abordé essentiellement sur l'angle des aménagements et peu 
sur celui des services. Les associations offrant des services sur le sujet font part de leur expérience : Cyclo-
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city, Movimento, Velorution.... Des contributions devraient être faites avant de diffuser officiellement la 
proposition de révision du collectif. Il est demandé de rechercher la version initiale du collectif. 

5) procès pour entrave à la circulation  

Olivier Theron de l'association Vélorution nous informe qu'il sera jugé mardi 15 février pour entrave à la 
circulation lors d'une manifestation en vélo bloquant le pont St Pierre. 
 

Prochaine réunion mercredi 9 avril r2005 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) UMINATE@wanadoo.fr 

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