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Le lien avec les autres documents de planification
On ne peut qu'être d'accord avec l'objectif de n'ouvrir à l'urbanisation que des zones desservies en 
transports. Cela devient aussi vital que l'assainissement ou l'eau. Donc oui aux contrats d'axe à la 
condition qu'on ne densifie pas avant la desserte en transport. Il convient également en densifiant de 
ne pas exposer des populations à la pollution (aérienne et sonore). Il convient aussi de prendre en 
compte les populations qui sont déjà exposées. Par exemple, Tournefeuille subit un très important 
trafic de transit, (les analyses de l'air et études CO2 le prouvent), même avec une densité faible 
(mais on densifie autour de l'avenue Vincent Auriol).
Tournefeuille Avenir Environnement considère qu'il faut donner, dans le budget, la priorité aux 
TCSP, si on veut participer efficacement à la réduction la plus rapide possible des émissions des gaz 
à effet de serre.

les objectifs du PDU
Aucun des grands textes relatifs à la réduction des gaz à effet de serre n'est traduit en chiffres dans 
le document. Par exemple comment rendre opérationnel la réduction de 20% des GES à l'horizon 
2020 (très proche) et quant au facteur 4... On se contente de stabiliser les émissions des GES (entre 
légère baisse des voitures et hausse de population), ce qui est largement insuffisant.  Or chaque jour 
apporte des informations supplémentaires sur la gravité du réchauffement.

Nous suggérons donc qu'un niveau de référence annuel d'émissions de GES soit établi pour la zone 
couverte par le PDU (ce qui est peut être déjà fait p86 de l'annexe, mais ce n'est pas clair), que des 
objectifs de baisse soient actés dans le PDU en lien avec les lois précitées, que le niveau des 
émissions soit affiché et rendu bien visible pour la population, que soit distribué dans chaque foyer 
un petit guide de bonne conduite (niveau actuel des émissions, objectifs, émissions des GES 
comparées des Transports en Commun / Voitures Particulières, info 50% des trajets font - de 3km, 
pollution fonction des premiers km - vitesse - mode de conduite...), et que la communication auprès 
de la population soit réactualisée au moins annuellement.

 Si on regarde bien les chiffres le budget pour les voitures est 592 Meuros, sur les 1900Meuros soit 
un tiers du budget (actions 32 et 33). la création d'axes entraîne un afflux de voitures, ces actions 
vont aller dans le sens de l'augmentation des déplacements. Il faut sans doute une volonté plus forte 
de réduire la place de la voiture.

 Par ailleurs n'est pas envisagé de scénario lié à une forte augmentation de la demande transports en 
commun, elle même liée aux tensions sur le prix et voire la disponibilité des carburants. Cela n'est 
pas réaliste quand on sait que nous sommes entrés dans la phase de décroissance de la production 
pétrolière. . 

Les actions

Sur l'inter modalité, il n'y pas grand chose sur les parkings vélo et sur la possibilité de mettre des 
vélos dans les transports en commun.  Il convient de créer des parcs gardés de stationnement vélos 
avec prises pour recharger les vélos électriques. La ville de Lyon lance un programme de parkings 
souterrains. Le partage cyclistes véhicules sur les voies de bus ou les rues rétrécies à une voie n'est 
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pas toujours très confortable pour le cycliste moyen.

  Il est écrit que le PDU doit rendre plus facile  l'accès aux gares et aéroports aux voitures, alors que 
Matabiau et la futur gare TGV seraient plus facilement accessibles par transports en commun, 
piétons et vélo. On prévoit donc d'améliorer l'accès des voitures à la gare Matabiau, donc plus de 
voitures dans la ville!!!. L'accès actuel  à pied tient un peu du parcours du combattant sans parler du 
vélo avec la piste qui s’arrête au niveau de la gare routière. Nous n'avons pas vu ou pas su voir des 
prévisions  sur l'accès à Portet en transport en commun (ou même à vélo ...). Pour Blagnac aéroport 
il y aura bientôt  le tram et Labège le métro est prévu ( l'enquête vient d'être lancée)

L'action 19 sur l'information des voyageurs est une bonne chose mais la priorité devrait être mise 
sur les lignes à fréquence faible (par ex > 15-20') et donc d'équiper en priorité les stations de 
lointaine banlieue et de finir par le centre ville.

L'action 22 est intéressante, quoique pas très précise, et avec un budget qui mériterait un peu plus 
(au regard des actions 32 et 33). Il est parfois plus pratique de redéfinir le partage de la voie que 
d'en définir de de nouvelles. Il pourrait être intéressant que les bornes de services contiennent des 
bornes de recharge de vélo électriques

Sur l'action 30 il  semble que l'on pourrait insister pour que sur Tournefeuille :
- l'ensemble de la commune soit en zone 50 (actuellement 70 vers la Ramée), 
- que le centre de la ville (y compris Vincent Auriol) soit en zone 30. Il s'agit uniquement de 
changer les panneaux !! Si nous avons bien lu les zones 3O  devraient devenir la norme.

Action 38 : L'action sur les PDE est purement incitative mais il faudrait aussi avoir un moyen de 
vérifier la réalité de terrain de ces PDE qui dans certains cas sont de la poudre aux yeux. Un 
indicateur sur l'efficacité du PDE serait aussi un plus et particulièrement pour les collectivités 
territoriales qui sont dans le périmètre du PDU. Les PDE doivent être des outils pour développer le 
co voiturage. Il nous semble que le PDU ne développe pas assez ce mode de fonctionnement qui 
peut apporter des améliorations certaines pour un coût réduit.

La ligne Plaisance Tournefeuille Toulouse qui en 2015 devrait être desservi par un bus en site 
propre, dit à haut niveau de service. On peut se demander si la voirie actuelle sera adaptée pour ce 
type de véhicule. Ainsi la rue du Petit Train. On imagine mal comment y installer les deux sens de 
circulation des bus. La simple desserte locale des riverains risque d'être difficile, voire impossible. 
Pourrait-on imaginer une dissociation des deux sens quand cela serait possible sur  deux voies 
voisines. De plus il  est d'ores et déjà prévu que sur certains tronçons de la ligne les bus seront dans 
la circulation. Compte tenu du gabarit de ces véhicules cela risque d'entraîner des difficultés à la 
fois pour eux et pour les autres utilisateurs de la voirie. 
Dans ce cas le haut niveau de service perdrait une grande partie de sa signification.

Nous avons noté avec intérêt que l'effort entrepris pour  n'utiliser que des véhicules fonctionnant 
avec les  carburants les moins polluants. Nous suggérons d'aller plus loin en privilégiant l'utilisation 
du bio gaz
comme cela se fait déjà dans plusieurs grandes villes. Bien entendu il faudra rester ouvert aux 
évolutions techniques qui ne manqueront pas d'apparaître.

Le PDU comprend un volet relatif à la réduction  des vitesses sur le réseau routier. Comment se fait 
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il que la vitesse sur la rocade Arc en Ciel ne soit pas abaissée à 90Km/h. Pollution réduite et sécurité 
améliorée !!!!

Il n'apparaît pas clairement si les parcs relais doivent être agrandis. Basso Cambo, les Arènes sont 
d'ores et déjà saturés. L'augmentation de leur capacité est indispensable.  Les PLU devront prévoir, 
si nécessaire, les réservations foncières. Il faut que ces parcs de stationnement fassent  l'objet d'un 
système d'information comme les parcs du centre ville. D'autres parcs relais seront à créer.

Quelques autres idées
 Bus : une bonne adaptation de l'offre capacitaire à la demande :  Il ne faudra plus voir de bus 

ne pas s'arrêter car complets.

 - Vélo /piéton : une signalétique uniformisée sur l'ensemble de l'agglo pour que chacun puisse 
rapidement s'y retrouver + la disponibilité du plan des pistes en Mairie (ce n'était pas le cas encore 
récemment)
 -Vélos / piétons : le PDU préconise les liaisons en mode doux les plus courtes (p54 : Leur prise en 
compte en amont des projets doit permettre de réaliser au sein des nouveaux quartiers des 
cheminements piétons et cycles de qualité, favorisant les plus courtes distances, d’assurer des 
transparences, etc…) et des accès systématiques par exemple aux équipements scolaires,  culturels 
(p63 : transparences dans la conception des projets urbains, liaisons piétonnes systématiques vers 
les équipements scolaires, de loisirs, et culturels, multiplication des  franchissements des coupures 
urbaines et naturelles.), ce qui est un très bonne chose, mais cela n'est pas forcément mis en 
application sur le terrain. Comment fait on respecter cela ? Les projets seront ils soumis au contrôle 
d'un service responsable de la mise en oeuvre de ces préconisations.Le covoiturage doit être 
encouragé, valorisé et facilité. Des actions doivent être prévues el lien avec les PDE.

I-l est prévu des documents de suivi de la mise en oeuvre du PDU. Ce suivi devra faire l'objet d'une 
communication grand public claire et complète sans doute selon une procédure proche de celle de 
l'enquête publique.

T.A.E. http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.fr/                                     Page 3/3

http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.fr/

