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Compte rendu de la réunion du 26 avril 2007  
Bulletin du Collectif n°76 

 

Collectif associatif PDU  

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

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

BLOG du collectif PDU : www.collectifpdu.com 
Associationst présentes : 
à titre personnel Benoit Lanusse (Urbaniste) 
Amis de la Terre Jean-Charles Valadier 
Association de quartier Saint Agne Jean-François Laporte 
Association Vélo Florian Jutisz 
UMINATE Michel Henry 
VERACRUZ et Fac Verte Alexandre Delbos, 
Elus Stéphane Coppey (élu Vert Grand Toulouse) 
 

1) Objectif 2008 

Projet du collectif de redéfinir un projet fédérateur pour l'agglomération toulousaine pour 2008 
- présentation par Benoit Lanusse de la version initiale du blog du collectif PDU 

www.collectifpdu.com 
- J-C Valadier fournira l’ensemble de la documentation disponible générée par le collectif PDU depuis 1998 pour 

mise en ligne sur le blog 
- S. Coppey fournira l’ensemble des documents techniques sur les déplacements et l’urbanisme (SCOT) qui 

peuvent intéressés les internautes. 

L’objectif est de lancer les divers forums thématiques par secteur pour l’été 2007 pour proposer un projet 
fédérateur d’ici la fin de l’année 

 

2) Bilan sur les projets en cours 

- LMSE (refus de la réserve des commissaires enquêteurs contre le nouveau pont sur le canal)  
o Préparation d’un recours juridique par les Amis de la terre, Veracruz et peut-être l’UMINATE et 

d’autres 
o Mise en place d’un comité de vigilance par Veracruz 

- Jonction EST : le projet alternatif est présenté au collectif sur videoprojecteur par Stéphane Coppey. Le contre 
projet est bien élaboré et satisfait les participants ; Stéphane doit en faire une description écrite. Le schéma et 
cette description pourraient servir à lancer le forum du collectif PDU sur la partie Sud EST 

- RN88 : il semble ne sortir rien de bien ambitieux en terme de transport en commun et modes doux de la 
tentative d’élaboration d’un contre projet avec la mairie de St Jean 

- Semi piétonisation de la rue Alsace Lorraine : l’association vélo est fort en colère ; non seulement les voitures 
continueront de circuler en sens unique sur certaines portions, mais les vélos verront leur usage restreint : 

o Interdiction de franchir la portion devant le square Charles de Gaulle et donc limitation de l’usage du 
vélo sur cette traversée majeure du centre ville 

o Pas de piste sécurisée sur la voie réservée aux voitures : dégradation de la sécurité et rapidité par 
rapport à aujourd’hui (usage du couloir de bus) 

 

Prochaine réunion jeudi 14 juin 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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