
Compte rendu de la réunion du 16 avril 2008 
Bulletin du Collectif n°81

Collectif associatif PDU 
pour un Plan de Déplacement Urbain de l'agglomération toulousaine

BLOG du collectif PDU : www.collectifpdu.com
CONSULTEZ LA LISTE DE DIFFUSION DU COLLECTIF PDU 

http://groups.google.com/group/CollectifPDU31

Présents     :  

Amis de la Terre Jean-Charles Valadier (adjoint au Maire de 
Toulouse)
Frances Treilhou

ATTAC Antoine Gavaland
Denis Louyot

Castelenvie (Castelginest) Jean-Yves Drouin
Jean-Louis Reignoux

Cugnaux Nord Marginalisé Geojo Poletti
Réinventons Plaisance Jean-Louis Clément
Réinventons Plaisance / Presence du Touch Hervé Legay (conseiller municipal à Plaisance)
Revista occitania Florença Nicola
SUD Rail Henri Célié
UMINATE Michel Henry
Veracruz Alexandre Delbos

Nicolas Coppey
A titre personnel Joseph Saint-Pierre

Benoit Lanusse (Urbaniste)

I – Situation après les élections

1. Toulouse
Les déplacements ont été un des thèmes clivants pendant la campagne.
Les responsabilités dans la nouvelle équipe sont assez morcellées :

−Bernard Marquié, adjoint, Mobilités et déplacements,
−Jean-Charles Valadier, adjoint, Aménagement urbain de l'espace public,
−Alexandre Marciel, adjoint, Travaux, voiries,
−Bruno Amiel, conseiller délégué, Cheminements piétonniers,
−Philippe Goirand, conseiller délégué, Pistes cyclables

2. Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse
Joël Carreiras, adjoint aux finances à Toulouse, sera le président de la commission Transports.
Le Grand Toulouse devrait être transformé en Communauté Urbaine d’ici 2 ans.
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3. Cugnaux
Les trois listes d'opposition étaient contre le projet actuel de la VCSM.
Durant cette campagne, Philippe Guérin, Maire, qui a été réélu, a « mis de l'eau dans son vin ».

4. Plaisance
Les listes  d'opposition  étaient  contre  le  projet  des  Portes  de  Gascogne.  Claude  Raynal,  maire  de 
Tournefeuille, s'est aussi prononcé contre.
Henri Legay, ancien président de Présence du Touch, a mené l'une de ces listes et est donc aujourd'hui 
un élu de l'opposition.

5. SMTC – Tisséo
Stéphane Coppey sera élu président le 28 avril.

6. LMSE
Un nouveau président de la Faculté de Rangueil a été élu. Il avait signé la pétition des associations en 
faveur du tracé alternatif passant à travers l'université.
A Saint-Orens, M. Sempé a été réélu maire et est toujours très favorable au projet actuel.
Une première réunion doit réunir les nouveaux élus le 18 avril pour faire le point sur ce dossier.

II – Qu'est ce que l'on fait ?

1. Assises de la Mobilité
La Mairie de Toulouse va organiser des Assises de la Mobilité d'ici la fin juin. Les modalités de ces 
Assises ne sont pas encore arrêtées. 
[Entre temps, les modalités ont été arrêtées et lancées par le Conseil municipal le 25 avril ] ; toutes les 
infos (7 réunions géographiques par secteur ; 4 réunions thématiques, 1 assemblée plénière de clôture ; 
dates de réunion, forum, etc…) sont sur http://www.assisesdelamobilite.toulouse.fr ]

Même s'il s'agit d'une première étape avant une concertation plus large pour la révision du PDU et que 
ces Assises n'avaient été promises que par le nouveau Maire de Toulouse, il est regrettable que ces 
Assises ne se déroulent pas au niveau de l'agglomération, niveau le plus pertinent pour discuter des 
problèmes de déplacements.
Les modalités  d'intervention du Collectif  PDU sont à peser afin de ne pas apparaître  comme des 
perturbateurs mais des éléments constructifs qui nourrissent le débat afin qu'il ne se limite pas à des 
discussions  sur  des  détails  (« mon  arrêt  de  bus »).  Le  Collectif  PDU  devra  donc  s'adresser  non 
seulement aux nouveaux élus, mais également aux citoyens qui participeront aux Assises.
Les membres du Collectif, y compris ceux qui interviennent sur d'autres communes, sont invités à 
participer à ses Assises dans cet esprit.
Il est décidé de réaliser un tract d'une page mettant en valeur un certain nombre de points essentiels à 
prendre en  compte  durant  cette  première  phase de  concertation  (une question d'agglomération,  la 
nécessité d'offrir de vraies alternatives à la voiture individuelle, etc.). Son élaboration sera travaillée 
via internet. Un premier jet sera réalisé d'ici la fin avril. Il sera envoyé via la mailing liste et mis en 
ligne sur le blog.

2. Préparation de la révision du PDU
Celle-ci devrait être lancée prochainement, a priori annoncée à l'issue des Assises. Elle devrait faire 
l'objet d'une véritable concertation.
Si  les  mois  précédents  ont  permis  d'esquisser  les  grandes  lignes  d'un projet  global,  il  convient  à 
présent  de  travailler  plus  en  profondeur  par  secteur.  La  première  priorité  est  d'identifier  et  de 
rassembler les différents acteurs concernés. Dans le Nord, les membres de Castelenvie sont ainsi, pour 
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l'instant, isolés car ils ne connaissent pas d'autres associations.

3. Fonctionnement du Collectif
Jean-Charles Valadier ne peut plus assurer l'animation du Collectif. Il se propose de transmettre la 
gestion de la mailing liste à Benoît Lanusse. Celui-ci précise cependant que sa participation dépendra 
de la compatibilité avec ses futures missions professionnelles.
Est aussi discuté la nécessité d'un minimum d'organisation, notamment financière, afin de pouvoir 
faire  face  à  certains  frais  (blog,  impressions,  etc.).  Est  adopté  le  principe  de  demander  une 
contribution  aux associations  (20€, 10€ pour celles  qui  ne peuvent  pas).  Le Collectif  restant  une 
structure informelle, cet argent sera géré par une association (Jean Charles Valadier et Michel Henry 
se proposent de demander aux Amis de la Terre).

III – Divers

1. Bilinguisme dans les transports en commun 
Florença Nicola souhaiterait être un peu soutenue sur cette question par les membres du Collectif.
La double signalétique dans le métro a, par exemple, était promise depuis longtemps, mais sa mise en 
oeuvre jamais réalisée alors que l'équipement nécessaire semble exister.
Michel Henry reconnaît que sur le principe, le collectif avait soutenu cette proposition, mais que ce 
sujet n'a jamais vraiment été porté par le Collectif et qu'il faudrait le soutenir plus fortement, surtout 
que le coût est dérisoire, quelques panneaux, quelques autocollants,….

Attention, la date de la prochaine réunion risque de changer 
car le même soir a lieu une réunion des Assises

Prochaine réunion mercredi 11 juin 2008 à 20 heures 45
Maison Régionale de l'Environnement

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

Contacts  Michel Henry michelhenry007@yahoo.fr et Benoît Lanusse blog@collectifpdu.com
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