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ARGU-FLASH : 

LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (P.D.U.) 

Un P.D.U. en-dessous des ambitions annoncées 
 

La Municipalité actuelle s’oppose clairement au développement du métro pour une raison 
totalement dogmatique : le métro ne supprime pas d’espace de circulation pour les voitures en 
surface. C’est pourquoi elle ne propose que des bus en site propre et du tramway. 

Pourtant, malgré les annonces de plusieurs lignes de tramway dans le précédent projet de 
P.D.U. en 2009, qui n’est pas allé jusqu’à son terme, la version actuelle se contente presque 
exclusivement de lignes de bus en site propre (des « BHNS », Bus à Haut Niveau de Service). 

Ce mode de déplacement, certes utile, transporte beaucoup moins de voyageurs que le 
tramway (et a fortiori que le métro). 

Quel manque d’ambition pour les transports ! 
 

Le métro, parent pauvre du nouveau P.D.U. 
 

- La ligne A : il est urgent de doubler la capacité de cette ligne en doublant les rames. Cela 
nécessite des travaux qu’il est urgent de réaliser et  que nous avions mis à l’étude. Finalement, 
cette nécessité est repoussée aux calendes grecques ! 

- La ligne B : il est important de prolonger la ligne B de Ramonville-Saint-Agne vers Labège, 
deuxième bassin d’emploi de la région. Nous avions prévu d’inaugurer cette portion en 2013. Le 
projet ayant été stoppé depuis 2008, il n’aboutira qu’en…2019 ! Soit 6 ans de retard. De plus, il n’a 
pu être reprogrammé que grâce à l’action du SICOVAL (Communauté d’agglomération du Sud-Est 
toulousain) qui a cherché les ressources financières que le Grand Toulouse ne voulait plus 
apporter. 

 

Le chiffre : 
 

Lorsque l’on calcule le nombre de voyageurs transportés par kilomètre d’infrastructure de 
transports en commun en site propre (TCSP), il apparaît que les nouveaux projets retenus dans ce 
PDU sont 3 fois moins efficaces que les transports actuels. 

 

Un P.D.U. qui oublie les infrastructures routières 
 

Alors que le périphérique connait des embouteillages monstres, il est urgent de remettre à 

l’étude des solutions, comme une seconde rocade, un grand contournement, ou la construction 

d’un étage au-dessus de la rocade sur certaines portions. Mais la Municipalité refuse sous prétexte 

que fluidifier le trafic reviendrait à favoriser la multiplication des véhicules ! Rien n’est donc prévu 

pour soulager le périphérique actuel si souvent saturé ! Nous en reparlerons dans un prochain « 3 

minutes ». 

 

Ce document, tout comme la vidéo, a vocation à être librement partagé autour de vous ! 

Retrouvez tous les numéros du « 3 minutes » à cette adresse : http://www.dailymotion.com/ToulouseavecJLM 
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