
Compte rendu de la réunion du 14 novembre 2007 
Bulletin du Collectif n°79

Collectif associatif PDU 

pour un Plan de Déplacement Urbain de l'agglomération toulousaine

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

Associations présentes     :  
Amis de la Terre Jean-Charles Valadier, Anne Kimmel
Association « objectif Seysses » Serge Neria
Association Cugnaux Nord Georges Poletti, Alain Guyader
Association de quartier Saint Agne Jean-François Laporte
Coordination Circulation Sud Est Gérard Kihn 
UMINATE Michel Henry
VERACRUZ et Fac Verte Alexandre Delbos, Nicolas Coppey
Association Vélo Jean-Claude Coustel
INFOC/Occitania  Florença Nicole (INFOC/Occitania)
à titre personnel Joseph Saint-Pierre, Benoit Lanusse (Urbaniste)

1) Objectif 2008
a) avancement du blog du collectif PDU

mise à jour régulière et de qualité du blog par Benoit et Alexandre.
Envoyer vos analyses, projets ou autres information à  : blog@collectifpdu.com.

b) Le Dossier 2008 du collectif PDU va être mis en forme par Benoit, Alexandre et Nicolas. Il sera présenté lors 
de la prochaine réunion. La participation de tous est souhaité au travers du blog du collectif.

2) Bilan sur les projets en cours

- présentation par Michel Henry des projets proposés par TISSEO le 22 octobre 2008.

Peu de nouveauté. Tisseo reste sur ses 2 projets : agrandissement des stations de la ligne A et 
prolongation de la ligne B. 

De façon très positive :
o 18 Plan de Déplacements d’Entreprises (PDE) sont en cours et montrent l’évolution au niveau des 

entreprises; 
o Evolution dans le discours en faveur d’une cohérence déplecement / urbanisme (à condition que ce 

discours ne serve pas de faire valoir à un projet de BTP de prolongation de la ligne B avec des 
tours (bien évidemment écologiques) pour emplois tertiaires de masse concentrés en hauteur à 
Labège)

Le périmètre du futur PDU devrait englober 118 communes, et être en cohérence avec l’InterSCOT 
(Schéma de cohérence Territoriale de l’aire urbaine toulousaine

- le 4 page du collectif PDU a été remis à la commission d’enquête sur le grand contournement. 1000 
exemplaires devraient être imprimés.

- Illustration des projets de voirie en cours  par G Poletti et A Guyader avec  projet de Voie de Canal de Saint 
Martory (VCSM)

- Point sur la participation aux débats de la commission particulière du débat public (CPDP) sur le grand 
contournement

- Point sur la LMSE et les actions prévues ; les travaux devraient commencés sous peu
- Compte rendu sur la réunion du 9 novembre à Saint Jean pour définir le tracé du futur bus rapide de Saint 

Jean ; a priori, rien ne devrait se faire pour l’immédiat ; rappel du projet de tramway du collectif PDU.
- Présentation de l’AUTATE, association d'usagers des transports en commun de l'agglomération 

toulousaine.

Prochaine réunion mercredi 16 janvier 2007 à 20 heures 30
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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