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Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2007  
Bulletin du Collectif n°74 

 

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) 
Action Citoyenne à Toulouse Christophe Leguevaques  
Agir pour Croix Daurade Michel Gazeau,  
Amis de la Terre  Jean-Charles VALADIER, Anne Kimmel 
Association de quartier Saint Agne Jean-François Laporte 
Association Vélo Jean-claude Coustel, Florian Jutisz, Michel Ourcet 
Castelenvie Mazzuchin Pierre, Michaud Remy, Reignoux Jean-Louis 

Gausseran Roger 
Collectif Verte Saune Joseph Gonzales, Michel Sarrailh 
Coordination Circulation Sud Est Gérard Kihn  
Elus Stéphane Coppey (élu Vert Grand Toulouse), Jean-

François Maury (St Orens) 
INFOC/Occitania  Florença Nicole (INFOC/Occitania) 
Le café politique François Saint Pierre  
Parc Saint Jean Cayret Claude, Hiller Christian 
Présence du Touch Xavier Smith 
UMINATE Michel Henry 
VERACRUZ et Fac Verte Julien Salva, Alexandre Delbos, Nicolas Coppey 
 

Le collectif PDU avait invité les associations intéressées par les déplacements sur Toulouse à envoyer un ou deux 
représentants afin de définir un projet fédérateur pour l'agglomération toulousaine après l'inauguration de la ligne B 
du métro. 

1)  Présentation de l’historique du collectif PDU 

- présentation du projet initial du collectif PDU de 1998  
- présentation du projet révisé de 2003 :  

2) Bilan sur les projets en cours 

- refus de prise en compte de la réserve des commissaires sur l’enquête de la LMSE recommandant de ne pas 
construire un nouveau pont sur le canal – décision définitive le 8 février 

- les collectivités s’engagent sur le grand contournement bien qu’il ne détourne que très peu de trafic de transit 

- point sur les blocages (afin de favoriser la voirie automobile) au niveau des TCSP de la RN88, Castanet, 
Boulevard Urbain Nord, voie de Saint Martory, desserte tramway de l’aéroport 

3) Tour de table des associations présentes 

4) Objectif 2008  

Les associations présentes convergent pour actualiser le projet global du Collectif PDU du fait qu’un PDU de 
deuxième génération serait envisagé pour 2009. Ce nouveau projet tiendrait compte : 

- Des projets des associations sur chaque secteur : bus, tramway, voies cyclables… 
- De la nécessité de proposer une alternative au grand contournement routier ; en plus du réseau de bus 

express, de tramways et de trains, le collectif PDU se propose d’étudier la faisabilité de liaisons en bus 
express reliant les banlieues par des lignes de bus express passant sur une voie réservée sur les rocades 
(NB : le terme Rocade semble préféré au terme périphérique). 

- De l’organisation urbaine à promouvoir : habitat plus dense facilitant les déplacements vélo et piétons 
- De la présence de l’occitan  

Une initiative pour créer un blog du collectif PDU est envisagée. 

Prochaine réunion jeudi 15 mars 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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