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Compte rendu de la réunion du 15 mars 2007  
Bulletin du Collectif n°75 

 

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 

Associationst présentes : 
à titre personnel Joseph Saint Pierre, Benoit Lanusse (Urbaniste) 
Amis de la Terre Alain Ciekanski, Jean-Charles Valadier 
Association de quartier Saint Agne Jean-François Laporte 
Association Vélo Jean-claude Coustel, Florian Jutisz 
Castelenvie Pierre Mazzuchin, Jean-Louis Reignoux 
Collectif Verte Saune Michel Sarrailh 
Comité de quartier Rangueil Sauzelong Jean Conter 
Comité de quartier Saint Michel Guillaume Drijard 
Coordination Circulation Sud Est Gérard Kihn  
Présence du Touch Xavier Smith, Hervé Legay 
Qualité de Vie Environnement Albi Louis Lacaze 
UMINATE Michel Henry 
VERACRUZ et Fac Verte Alexandre Delbos, Stephan Von Mach 
 

1) Objectif 2008 

Projet du collectif de redéfinir un projet fédérateur pour l'agglomération toulousaine pour 2008 

- présentation par Benoit Lanusse (voir blog : www.chezbelan.com) et Alexandre Delbos (voir blog www.veracruz.over-
blog.net) du document : « Comment élaborer des propositions communes pour les déplacements sur 
l'agglomération toulousaine en 2008 ? ». Le principe de création d’un blog avec une participation facultative de 
1 euro lors de chaque réunion est retenu. Une maquette est consultable sur  

www.collectifpdu.com 

- présentation d’une maquette sur 4 pages d’un projet de synthèse du projet Objectif 2008 par J-C Valadier. Il 
sera demandé à S. Coppey de proposer une planche sur les bus express, à J-C Valadier sur les tramways et F. 
Justisz sur les pistes cyclables. Ces planches sur videoprojecteur serviront de support aux débats du collectif. 

2) Bilan sur les projets en cours 

- pas de travail envisagé du SMTC sur un nouveau PDU avant fin 2008 à cause des élections 

- LMSE (refus de la réserve des commissaires enquêteurs contre le nouveau pont sur le canal)  
o les conseillers généraux se sont déclarés contre le nouveau pont sur le canal 
o la campagne médiatique de la mairie est jugée outrancièrement mensongère par le collectif PDU 
o une action juridique est envisagée avec le soutien du collectif PDU 

- Jonction EST : le projet alternatif sera présenté au collectif à la prochaine réunion  sur videoprojecteur ; le projet 
autoroutier est passé de 30 Millions d’euros en 2006 à 60 Millions d’euros (soit environ 4 km de tramways) 

- RN88 : tentative d’élaboration d’un contre projet avec mla mairie de St Jean 

- Plaisance du Touch : présentation par Hervé Legay des problèmes du secteur et des impacts importants sur la 
santé (stress, asthme ) des déplacements scolaires ; Les enfants passent des heures coincés dans les bus  

- Saint Michel : Guillaume Drijard indique que la suppression des bus (arrivée du métro) se fait sans concertation 

- SMSO et ECOSITE : l'Etat et le Grand Toulouse définissent le Schéma Multimodal de transports du Sud-Ouest 
toulousain (SMSO) pour le Cancéropole. Le grand Toulouse (maître d’ouvrage) refuse de considérer l’usage du 
train mais s’obstine dans son choix habituel de rabattement par bus sur la ligne B (Saint Agne ou Empalot) ; le 
SMSO propose de généraliser les Plans de Déplacement d’Entreprise (PDE) sur la zone (12000 salariés) 

- TCSP de Castanet : ouverture prévue pour fin décembre 2007 ; le gabarit permet la reconversion en tramway ; 
La prolongation de la ligne B sur Labège est re estimée à 450 Millions d’euros (soit environ 28 km de 
tramways), échec de participation au référendum du maire de Castanet sur rabattement vers le futur terminus 
de Labège 

Prochaine réunion jeudi 26 avril 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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