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Compte rendu de la réunion du 9 mars 2006  
Bulletin du Collectif n°73 

 

Collectif associatif PDU  

pour un Plan de Déplacement Urbain de l'agglomération toulousaine 
Document disponible sur http://asso.rumba.free.fr/ et www.montoulouse.fr 

CONSULTEZ LA LISTE DE DIFFUSION DU COLLECTIF PDU  
http://groups.google.com/group/CollectifPDU31 

 

Etaient présents : Michel Henry (Uminate), Jean-Charles Valadier (Amis de la Terre), Jean-François Laporte 
(Association de quartier Saint Agne), Joseph Saint Pierre (à titre personnel), Stéphane Coppey (élu vert), Alain 
Cieskanski et Joseph Gonzales (Amis de la Terre), Gérard Kihn (Coordination Circulation Sud Est), Christophe 
Leguevaques (Action Citoyenne à Toulouse), Florença Nicole (INFOC/Occitania),  Nadine Grepin, Julien Salva, 
Alexandre Delbos (étudiants Rangueil – Veracruz), Cyril Bouvet (Association Vélo), Marc Rivière (étudiant en thèse), 
Charlotte Lecoz (étudiante master IUP), Joel Cremoux (ABQVC Blagnac) 

Excusés :  
  

1) Suivi des actions 

Le communiqué de presse sur l'enquête ménage 2004 a été diffusé le 17 janvier 2006. 
Le "collectif pour la gestion directe des transports urbains toulousains" se réunit la semaine prochaine. Les 2 
collectifs restent en contact (diffusion du présent CR à ce collectif). 
 
2) Avancement de la révision du PDU par le SMTC  
Toujours pas de travail public. 
La ligne E de tramway (Blagnac) devrait être inaugurée en 2009. 
Officieusement, un marchandage au sommet (Izard, Valette, Moudenc) aurait décidé à la place des 
assemblés élues et sans concertation, ni aide d’expert en transport ou finance : 

- la prolongation de la ligne B du métro jusqu’à Labège (3 stations, 270 à 330 Millions d’euros) 
- le doublement des 4 stations de métro centre de la ligne A du métro (250 Millions d’euros) 

pour information :  
- matériel/infrastructure :1km de val : 80 M€, 1km de tramway : 18 M€, 1km de bus : 4 M€, 
- exploitation , cout du km parcouru : Val : 8 €, bus ou tramway : 4 € 

3) Argumentaire possible du collectif par S. Coppey 

- déplacements mécanisés par jours sur l’agglomération : 3 millions en 2006, 4 millions en 2015 

- déplacements en Transports en Commun (TC) en 2006 : 8 % soit environ 250 000 déplacement jours (125 
000 par la ligne A, 125 000 par les bus) 

Pour arriver à 25 % de déplacements en Transports en commun en 2015, il faut créer 750 000 
déplacements suplémentaires en TC (150 000 par la ligne B, le reste par .... 

                   le projet de maillage bus, tramway, train, vélo proposé par le collectif. 

Le projet Izard/Moudenc/Valette amènerait au mieux de 50 000 à 100 000 déplacements suppplémentaires. 

5) La Liaison Multimodale du Sud-Est (LMSE) 
La première version de la liaison multimodale Sud-Est (LMSE - terminus Ligne B àRamonville vers St Orens) 
ne comportait qu’une ligne de bus en site propre, une piste cyclable et des trottoirs. Depuis, deux voies ont 
été ajoutées pour les voitures avec parking avec destruction du parc botanique le long du canal afin de leur 
permettre de passer de Lasbordes à la faculté sans passer par le Palays 
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Le collectif PDU s’associe aux étudiants de l’association Veracruz de l’Université Paul Sabatier Toulouse III 
(veracruz@asso.ups-tlse.fr et http://veracruz.over-blog.net), appelle à signer leur pétition (330 signatures 
pour l’instant) et s’engage à faire des actions avec les étudiants. 

 

5) Abattages des 250 platanes pour le TCSP de la route d'Albi  

Alain Ciekanski indique que les experts de TISSEO rejettent toutes les propositions du contre projet des 
associations qui permettrait de ne pas abattre les 250 platanes pour le TCSP de la route d'Albi. 7000 
signatures de la pétition des associations. 

6)° Le tracé du TCSP à Castanet 

Charlotte Le Coz, étudiante, présente son enquête préalable à son étude sur la faisabilité du tramway sur le 
TCSP de Castanet avec le soutien de l’Association Vigilance Transport Circulation Castanet Tolosan et 
d’élus de Castanet. L’accueil de la population est très favorable. Fin d’étude prévue en juin. 

 

Prochaine réunion jeudi 11 mai 2006 à 20 heures 45 

Maison Régionale de l'Environnement 
1 rue de valenciennes à coté du grand rond 

Contacts  M. Henry michelhenry007@yahoo.fr et J-C. Valadier jc.valadier@free.fr 

 

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
mailto:veracruz@asso.ups-tlse.fr
http://veracruz.over-blog.net
mailto:michelhenry007@yahoo.fr
mailto:jc.valadier@free.fr

