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Collectif associatif PDU  

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

C LA LISTE DE DIFFUSION DU COLLECTIF PDU : http://groups.google.com/group/CollectifPDU31 
BLOG du collectif PDU : www.collectifpdu.com 

Associations présentes : 
à titre personnel Benoit Lanusse (Urbaniste) 
Amis de la Terre Jean-Charles Valadier 
UMINATE Michel Henry 
Elus Stéphane Coppey (élu Vert Grand Toulouse) 
Coordination Circulation Sud Est Gérard Kihn  
APCVE Balma François Saint Pierre 
Action Citoyenne à Toulouse Christophe Leguevaques  
Collectif Lespinet, Méditerranée/ Montaudran  Nicole Walla, Jeanne Giudicelli, Hélène Alzieu  
La Fontaine (La Croizille 81)  Jean-Claude Thamalet, Marie Thamalet 
Collectif anti autoroute Verfeil Castres  Marie Odile Marché 
Collectif RN126  Frédéric Manon 

1) Objectif 2008 

a) Projet du collectif de redéfinir un projet fédérateur pour l'agglomération toulousaine pour 2008 
- Il est demandé d’envoyer tous les documents pouvant intéresser le collectif PDU à Benoit Lanusse qui les 

mettra sur le blog du collectif :  
Ecrire à : blog@collectifpdu.com 

- L’objectif est de lancer sur le blog quelques forums thématiques pour l’été 2007 : par exemple sur le grand 
contournement et la LMSE 

b) Le projet fédérateur du collectif PDU  ferait le sujet de l’ECOFLASH du 4ième trimestre 2007 (10000 
exemplaires)  avec un point sur tous les dossiers d'actualité, comme alternative au grand contournement 

2) Bilan sur les projets en cours 

- Collectif RN126 contre le projet d’ autoroute Verfeil Castres 
Le collectif RN126 s’oppose au projet d’autoroute Verfeil-Castres considérant que : 

o les études menées sur ce projet d’autoroute doivent être reprises, complétées, réinitialisées et 
réorientées vers un projet global de désenclavement du Sud-Tarn 

o ce projet doit faire l’objet en premier lieu d’un débat public sur son opportunité, en intégrant toutes les 
solutions possibles pour le désenclavement du Sud-Tarn. 

o ce projet ne peut être traité séparément du grand contournement autoroutier de Toulouse qu'après 
définition des orientations du contournement toulousain. 

Les éléments techniques relatif à ce projet  sont développés sur le site http://rn126.free.fr, contacts à l'adresse 
email suivante: rn126@free.fr. 
Le collectif PDU s’engage à soutenir le collectif RN126, en particulier  contre le grand contournement routier. 

- Christophe Leguevaques présente son livre   Toulouse a-t-elle un avenir ? » qui cite les projets du collectif PDU 

- Présentation des projets d’urbanisation sur la zone Lespinet, Méditerranée, Montaudran par le Collectif de 
m^me nom. Le cadre de vie actuel du quartier sera dégradé par la création d’une nouvelle avenue routière pour 
desservir les logements des 19 000 nouveaux habitants prévus. La desserte du centre ville par le 10 est 
supprimée avec l’ouverture de la ligne B. Le collectif PDU soutient le collectif Lespinet, Méditerranée, 
Montaudran ; seul un plan d’urgence de développement des transports en commun (notamment un réseau de 
tramway) et de modes doux  peut répondre à ce gente de situation (voir projet du collectif PDU). 

- LMSE (refus de la réserve des commissaires enquêteurs contre le nouveau pont sur le canal)  
o Le recours gracieux n’a pas été accepté 
o Un recours juridique sera déposé au tribunal administratif avant le 31 juillet en s’appuyant sur la 

protection de la biodiversité, le PDU et le classement du canal par  l’UNESCO 

- Semi piétonisation de la rue Alsace Lorraine : l’association vélo organise des manifestations contre la 
discontinuité au niveau du square Charles de Gaulle s’appliquant aux vélos et l’absence de voie sécurisée dans 
le sens de la circulation automobile. 

Prochaine réunion mercredi 19 septembre 2007 à 20 heures 45 
Maison Régionale de l'Environnement 

1 rue de valenciennes à coté du grand rond 
3 ième étage 

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