
Participez à l'enquête publique sur le Plan de 
Déplacement Urbain !

Contexte: notre commune de la 2ème couronne fait partie des "oubliés" du développement 
du Plan de Déplacement Urbain (PDU).
 
Un plan d'investissement de 3,8 Mi € est programmé dont plus de 2,4 Mi€ pour la 3ème ligne 
de métro!
 
 
Enjeu: votre avis de citoyen-ne est important donc les élus de la majorité de Brax vous 
invitent à contribuer individuellement car, de l'avis des enquêteurs en charge du dossier, il 
sera pris en compte
 
 
Échéance : votre avis doit être communiqué avant le 10 Octobre 
 
 
Procédure:

1. Activez le lien https://www.registre-numerique.fr/projet-mobilites/deposer-son-
observation

2. En objet: Avis d'un citoyen-ne de Brax
3. Vos observations

Vous pouvez vous inspirer du texte suivant
 
 

Je soutiens la position du Conseil Municipal de Brax dont j'approuve les propositions qui ont 
été votées par l'ensemble des élus.

Je demande l'intégration dans la révision du Plan de Déplacement Urbain des points suivants

 

A) Les demandes spécifiques à notre Commune de Brax

* Assurer la cohérence des politiques de développement des voiries communales au 
regard du PDU

* Développer le TER : un outil de transport en commun à renforcer

https://www.registre-numerique.fr/projet-mobilites/deposer-son-observation
https://www.registre-numerique.fr/projet-mobilites/deposer-son-observation


* Disposer d'un billet unique et une tarification incitant le transport en commun
* Réévaluation le service de la ligne TISSEO 32 Colomiers – Brax
* Privilégier les sites propres pour les transports en commun afin d’améliorer les 

performances et l’usage des Transports en commun - Développer les Politiques 
Publiques en faveur de la pratique du vélo

* Soutenir toutes les formes de déplacements doux

B) La nécessité de compléter le Plan de Déplacement Urbain avec un plan d'urgence à 
4 ans préconisé par le COnseil de DEVoloppement de Toulouse Métropole.

* Diminuer le trafic routier en développant un plan d'investissement soutenable et 
atteignable

* Respecter les obligations des divers plans qualité de l'air/santé/énergie
* Mettre en place un plan d'urgence de développement des modes de transport autres 

que motorisés
 

C) Position sur la 3ème ligne du métro

*  Prendre en compte de l’avis de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
*  Assurer la soutenabilité financière de cet investissement
* Répartir les efforts des financeurs
* Phaser le projet
* Faire évaluer le projet grâce à des organismes indépendants
* Assurer la cohérence du Projet Urbain et projet Mobilité

Pour plus d'informations merci de prendre connaissance 
du courrier joint : Télécharger le fichier «Courrier Enquête 
PDU.pdf» (155.7 KB)

http://codev-toulouse.org/
https://www.mairie-brax31.fr/_resource/illustrations%20actualites/2017/Courrier%20Enqu%C3%AAte%20PDU.pdf?download=true
https://www.mairie-brax31.fr/_resource/illustrations%20actualites/2017/Courrier%20Enqu%C3%AAte%20PDU.pdf?download=true

